
Compte-rendu de l’Assemblée Générale de l’A.P.E
- 25 septembre 2019 -

Ordre du jour :

 Bilan moral et financier 2018-2019
 Démission et élection du nouveau bureau
 Elections délégués parents
 Divers

Présents :
Délégués  mairie :  Hervé  Paul,  Maire  de  la  commune,   Gisèle  Lalane,   Adjointe  à
l’enseignement.
Membres de l’APE : Bureau, Conseil d’Administration, parents bénévoles.
Directrices  des  écoles  primaires :  Marie-Claire  Juanes,  directrice  de  l’école  élémentaire  et
Audrey Lecointe-Marcaillou, directrice de l’école maternelle.

 Bilan moral et financier, année 2018-2019.

 Bilan moral

Lesley Fidèle, présidente de l’Association des Parents d’Elèves, commence la réunion par la
présentation des actions réalisées dans l’année.

 Spectacle de Noël  
L’APE offre le spectacle ainsi qu’un cadeau aux enfants des écoles primaires.
Le soir-même, nous avons organisé le traditionnel marché de Noël, avec buvette (vente de vin
chaud / chocolat chaud, crêpes) et vente d’objets réalisés par les enfants en temps scolaires et
périscolaires.
Les familles peuvent également faire la photo avec le Père Noël.

 La galette des rois, pour l’école élémentaire  
La galette  des rois  organisée par  l’APE et  offerte  par  la  commune, aux enfants ainsi  qu’à
l’équipe pédagogique.

 Carnaval  
Les parents d’élèves participent au carnaval de Saint-Martin.
En collaboration avec le comité des fêtes, nous participons à l’élaboration des chars et, le jour-
même, à l’encadrement des enfants pendant le corso.
Le soir, tous les bénévoles sont invités à se retrouver autour de l’anchoïade, préparée par le
club inter-âges.

 Chasse aux œufs  
La chasse se passe dans le pré de l’école maternelle.
L’APE offre les chocolats et un rafraîchissement aux enfants.



 Soirées périscolaires  
Les parents tiennent un stand de vente de pop-corn et de crêpes.
Lesley souligne que, lorsqu’il y a vente de crêpes, elles sont réalisées gracieusement par les
parents et souvent des parents qui donnent déjà de leur temps en tant que bénévoles.

 Kermesses   
Nous tenons une buvette à chaque kermesse.
L’association fait également la traditionnelle tombola, tirée à la seconde kermesse.
Il faut noter que nous achetons des lots mais que les commerçants font également des dons
considérables au profit de cette action.

Lesley rappelle que toutes ces actions se déroulent dans un climat convivial et bon enfant.

Elle mentionne également que les profits réalisés sont en grande partie reversés aux écoles et
permettent également à l’APE d’organiser les manifestations de l’année.

Elle souligne que, cette année encore, l’association subventionne les écoles à hauteur de 
15 euros / enfant / école, soit :

- 1800,00 € versés à la maternelle
- 3300,00 € versés à l’élémentaire

pour cette nouvelle année scolaire.

 Remerciements

Lesley remercie :
- la mairie pour la mise à disposition du matériel et des locaux.
- les services techniques pour leur investissement et disponibilité.
- les bénévoles, sans qui rien ne serait possible ; mention toute particulière aux parents de

l’école élémentaire qui s’investissent toujours à l’école maternelle.
- les commerçants pour leur générosité.
- les équipes pédagogiques et d’animation pour leur investissement et  le partenariat  à

l’année.

 Bilan financier

Christine Daniel, trésorière de l’association, rappelle que les bénéfices sont réalisés grâce aux
manifestations organisées tout au long de l’année.

Elle a préparé le bilan financier en faisant ressortir les plus gros bénéfices.
- Les commandes d’objets pour Noël     : réalisées par le biais d’Initiatives, elles ont permis

un bénéfice de 3100,00 €.
- Les kermesses   : hausse du bénéfice en élémentaire.
- Subvention   :-  la mairie octroie à l’APE une subvention annuelle de 1024,00 €, qui est

entièrement reversée aux écoles pour des achats ou prestations justifiés par des devis.
- Le  département :  pour  la  première  année,  l’association  a  perçu  une  subvention  de

1500,00 € pour l’organisation des manifestations, notamment le spectacle de Noël.

Marie-Claire Juanes en a profité pour remercier les parents d’élèves pour la subvention qui est
reversée. Elle a rappelé les projets qui ont été réalisés avec cet argent :

- 2017-2018 : projet théâtre, pour lequel elle a remercié la mairie et les parents d’élèves.
- 2018-2019 : la subvention a été mise sur la coopérative ; ce qui a permis aux 

enfants de prendre des cours de théâtre,  capoeira,  de faire des sorties supplémentaires et
d’acheter du nouveau matériel.



- La tombola   : grâce aux dons et malgré l’investissement financier dans les gros lots, cette
action permet de faire un très bon bénéfice.

Christine rappelle que toute personne désireuse de voir les comptes en a la possibilité.

 Démission et élection du nouveau bureau

 Démission de l’ancien bureau

Présidente Lesley Fidèle

Vice-Présidente Emilie Bonnet

Trésorière Christine Daniel

Trésorier adjoint Olivier Hassoun

Secrétaire Valérie Daude

Secrétaire adjointe Christelle Guerucci

Commissaire aux comptes Leroy-Rémy Thierry

 Election du nouveau bureau

Présidente Lesley Fidèle

Vice-Présidente
Amandine Gasca-

Villanueva

Trésorière Christine Daniel

Trésorier adjoint Olivier Hassoun

Secrétaire Valérie Daude

Secrétaire adjointe Christelle Guerucci

Commissaire aux comptes Leroy-Rémy Thierry

Commissaire aux comptes
adjointe

Emilie Bonnet

Le Conseil d’Administration est formé grâce à tous les bénévoles présents ce soir et répondant
présents toute l’année.



 Elections délégués parents

Le Conseil d’Administration a procédé à l’établissement de la liste des parents délégués, qui
sera présentée au vote dans les écoles.

MATERNELLE

Titulaires Suppléants

Amandine Gasca-Villanueva Audrey Cesari

Christelle Guerucci Aurélie Matray

Claire Guillermont Emily Madeleine

Pauline Ducamp Eve Breton 

Virginie Castel Vanessa Martin 

ELEMENTAIRE

Titulaires Suppléants

Emilie Bonnet Christine Daniel

Eve Breton Claire Guillermont

Lesley Fidèle Itaf Ben Chérif

Magali Borgogno Jennyfer Gasparro

Olivier Hassoun Laëtitia Denimal

Sabrina Graille Magali Olivari

Thierry Leroy-Rémy Sandrine Cordeiro

Valérie Daude Virginie Castel

Virginie Vaillant  

Le Conseil d’Administration a voté le vote par correspondance.
Le scrutin se termine, au plus tard, à 13h45.

 Préparation des élections



 Divers

Les directrices d’école et le Conseil d’Administration ont fixé les dates des premiers Conseils
d’Ecole.

- Maternelle : lundi 04 novembre à 18h00, à l’école élémentaire.
- Elémentaire : vendredi 08 novembre à 18h00, à l’école maternelle.

La séance s’est achevée avec un discours de Monsieur le Maire.
Il a remercié tous les partenaires pour leur investissement tout au long de l’année :

- les parents, pour leur implication et leur dynamisme.
- les  équipes  pédagogiques  et  d’animation  pour  la  coordination  entre  le  projet

pédagogique et le projet d’école.
Il a exprimé être ravi de l’état d’esprit constructif dans lequel les différents partenaires travaillent
et a valorisé le travail des enseignants, des parents et du service animation.

Séance levée à 19h45.

Vendredi 11/10/2018
à partir de15h00 sur les écoles

MATERNELLE ELEMENTAIRE

Audrey Claire

Christelle Laëtitia D

Emily Olivier

Pauline Sabrina

Vanessa 

Mardi 01/10/2019
de 17h00 à 19h00 à
l’école élémentaire

Pauline

Virginie V

Magali B

 Itaf

Audrey C

Sandrine

Lesley

Christelle


