
CR Assemblée Générale APE 

Le 22 septembre 2020 

 

Personnes présentes : Benjamin Huguet, Estelle Rougeau, Stéphanie Chivot, Céline Marec, Christophe 

Grignon, Ludovic Davière, Karine Clavreul, Nastassja Pavolucci et Cédric.  

Mot du président 
Remerciements membres du bureau de l’année dernière pour leurs engagements et à tous les 

membres actifs. Merci aussi aux parents pour leur aide ponctuelle sur les manifestations. Merci aussi 

à l’équipe enseignante pour leur bienveillance dans la mise en place de nos activités.  

Présentation du bureau de l’année dernière. 

Missions de l’APE : réalisation d’actions sur toute l’année rentables et en lien avec le projet 

pédagogique de l’école. Financer, participer aux sorties scolaires et voyages, achat de fournitures 

scolaires.  

Actions 2019-2020 : soirée dansante en novembre, spectacle de Noël en décembre, loto en mars. 

Carnaval, sortie théâtre et fête de l’école annulés. Ventes de chocolats Kadodis en décembre, de 

chrysanthèmes en octobre.  

Actions 2020-2021 déjà planifiées mais dans l’incertitude sur leur maintien. Nous sommes toujours 

preneurs de nouvelles idées.  

Voir avec les ventes de l’école pour ne pas tout faire en même temps.  

Support de communication : une page Facebook, une adresse mail et un blog. Infos transmises 

également pour le panneau lumineux de la mairie et sur Intramuros.  

Rapport financier et d’activité 
Estelle, la trésorière présente le bilan financier.  

➔ Le rapport est validé par les membres présents. 

Actions prévues 2020-2021 
Vente gâteaux Bijou : livraison semaine du 5 octobre 

Opération Chrysanthèmes 24 octobre : mettre les mots dans les cahiers très prochainement. 

Soirée dansante 21 novembre : ANNULEE ? Il faut environ 120 personnes pour être à l’équilibre. 

Décision de maintenir ou non à la prochaine réunion.  

Vente de chocolats : décembre 

Spectacle de Noël 13 décembre : ANNULE ? Opération non rentable. Objectif : faire plaisir aux enfants. 

Cette année volonté de faire cela un dimanche matin avec chocolat chaud/chamallows et spectacle de 

marionnettes.  

Plants de légumes : pré commande en janvier. 

Loto 6 mars soir : salle et animateur réservés.  



Carnaval 27 mars : défilé déguisé puis goûter et boom. Les recettes viennent de la buvette. 

Spectacle de théâtre mai au Pax avec la troupe les Goganes (nouveauté qui devait avoir lieu en avril 

2020 mais qui a été reportée). 

Fête de l’école 26 juin.  

➔ Un tableau d’activités est présenté pour que chacun puisse dès maintenant s’inscrire pour 

aider aux diverses actions. Il sera affiché à chaque réunion.  

➔ A réfléchir nouvelles actions : tournoi de pétanque, pâques, vide-grenier, cabas/torchon (avec 

la fresque réalisée par les enfants ? avant Noël pour faire des cadeaux, site Initiative) 

Représentants des parents d’élèves  
14 parents car 7 classes – 7 titulaires et 7 suppléants 

CM2 : Estelle ? 

CE2/CM1 : Ophélie 

CE1/CE2 : Céline, Mathias Poulie 

CP/CE1 : Benjamin, Karine Fouchet ? 

GS/CP : 

MS/GS : Mathias Poulie, Angèle ? 

TPS/PS/MS : Cédric, Nastasia 

➔ Mail aux parents du conseil d’école pour constituer une liste (à envoyer à la directrice). 

Election du bureau de l’APE 
Président : Benjamin (1 abstention) 

Vice-président : Céline (1 abstention) 

Secrétaire : Karen (à l’unanimité) 

Vice-secrétaire : Nastasia (à l’unanimité) 

Trésorière : Estelle (à l’unanimité) 

Vice-trésorière : Angélique (à l’unanimité) 

Points à voir prochainement : 

➔ Faire des statuts 

➔ Mot dans les cahiers pour vente chrysanthèmes 

➔ Mettre à jour le blog 

➔ Voir si on peut être reconnu d’intérêt général : https://www.service-

public.fr/associations/vosdroits/F34246  

➔ Contacter Lamy : demander les nouveaux prix, mêmes quantités que l’année dernière +plantes 

grasses 

Prochaine réunion le 13 octobre à 20h45 
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