Compte-rendu de la réunion de
l’Association des Parents d’Elèves
Maternelle et Elémentaire du Rouret
jeudi 5 juillet 2018 20h00
Présents : Virginie, JB, Caro M, Vanessa, Christelle, Sarah, Manu, Yza
Ordre du Jour









Pré-Bilan manifestations/recettes 2017/2018
Distribution des fonds pour l’année 2018/2019
Organisation bureau 2018-2019
Organisation des manifestations
Préparation de la rentrée 2018-2019
Forum des associations
Préparation de l’AG 2018-2019
Préparation des élections 2018-2019



Pré-Bilan manifestations 2017/2018

Le bilan financier détaillé sera présenté et validé lors de la prochaine assemblée générale.
Les opérations organisées au cours de l’année 2017/2018 ont apportées environ : 11083
euros ; chiffres définitifs lors de l’AG contre 7980,46 euros en 2016/2017
Chocolats de noël : 1078,44 contre 969,75 en 2016
Marché de Noël : 2099.05 euros (586.01 pour la bourse aux jouets)
(pour plus de détail cf CR réunion février 2018)
Loto : 1433 euros contre 2207,80 euros en 2016/2017
Tombola de printemps : environ 700 euros (894 euros en 2016/2017)
Vide grenier : environ 2473.20 euros (2300 euros en 2016/2017),
Carnaval : environ 3300 euros (1022.90 pour les boîtes et serviettes)
A ceci il faut ajouter :




Les adhésions : 106 adhérents/ 1440 euros (contre 1253 euros en 2016/2017)
Les gains AquiS : du 1ier mai 2017 au 30 avril 2018 : 86,83 euros (commandes :
578,86 euros ; contre 86.40 en 2016/2017)
Les gains Rentrée discount : 99.33 euros (nouveauté donc 0 en 2016/2017)

Soit : environs 12709,85 euros (9319,86 en 2016/2017)
En attente des comptes de Véro pour le budget total de fin d’année 2017/2018 euros
Mais d’ores et déjà pour la deuxième année consécutive une belle amélioration des gains !!!!



Distribution des fonds pour l’année 2018/2019

Le budget prévisionnel à distribuer (après soustraction des frais de fonctionnement (environ
500 euros)/ chocolats/calculatrices (environs 2000 euros)/ trésorerie pour organisation des
manifestations (3000 euros) est en attente des comptes précis mais on peut espérer au
minimumcomme l’année dernière : 500 euros par classe, à affiner à la première réunion du
nouveau bureau
Garde-t-on le principe d’allouer une somme par classe et d’informer les enseignants ?
Le bureau est favorable à l’unanimité au maintien d’une somme allouée par classe et non un
financement à la demande.



Organisation bureau 2018-2019

Rappel de l’organisation administrative 2016-2017
Le conseil d’administration comprend :
1 président (Yza), 1 vice-président (JB), 1 trésorier (Véro), 1 vice –trésorier (Vanessa), 1
secrétaire (Virginie), 1 secrétaire/webmaster (Badia) , 1 référent maternelle (Caro M) et 1
référent élémentaire (Camille/Yza).
Comme annoncé à l’AG, Yza ne se représente pas à la présidence.
Badia n’ayant plus d’enfant en élémentaire ne reprendra pas la gestion du site
Comme chaque année, l’ensemble du bureau démissionnera lors de l’AG.
Pour anticiper l’organisation du bureau 2018/2019, un appel à candidature a été lancé pour les
différents postesAttention, rien n’est définitif !!! Le bureau sera défini lors de l’AG donc toute
personne qui souhaiterait s’investir dans le conseil d’administration est la bienvenue et peut se
faire connaitre
Les candidatures suivantes ont été relevées :
Présidence : JB
Vice-présidence : Sarah
Trésorière : Véro
Secrétaire : Vanessa
Web Master : comme déjà proposé l’année dernière, Prisca se propose pour reprendre le site
et l’adresse mail, JC et Christelle proposent quant à eux de donner un coup de jeune au site.
Un appel est lancé pour un vice-trésorier avec des notions de comptabilité si possible.
Référent maternelle : Caro M

Référent élémentaire : Yza/Camille


Organisation des manifestations (à définir) et des distributions

Attentions plusieurs départs de l’associations de personnes impliquées dans l’organisation de
manifestations : Il va falloir les remplacer !!!!
Choix des manifestations : sera défini à la première réunion du nouveau bureau mais nous
pouvons déjà, au moins pour les manifestations du premier trimestre, faire des propositions.
Vente de chocolats de Noël : Nous avons pré-réservé la vente. Attention il n’y a plus badia
pour gérer la manifestations. Tout le monde est favorable au maintien de la manifestation et
plusieurs personnes sont prêtes à l’organiser (à définir à la rentrée en fonction des autres
manifestations). Attention, il faudra trouver un lieu de livraison (personne disponible en
journée)
Comme Emilie l’avait spécifié l’année dernière, elle a géré son dernier vide grenier mais veut
bien guider son remplaçant. Tout le monde est convaincu qu’il faut garder le VG et ce
d’autant plus qu’Yza rappelle qu’elle s’est battue pour le garder (d’autres associations
voulaient le récupérer) donc si on le lâche, peu probable qu’on puisse facilement le
récupérer). Pour l’instant toutefois personne ne s’engage pour l’organisation.
Marché de Noël : vu le beau succès de l’année dernière, tout le monde est ok pour relancer
l’opération
Loto : il semble préférable à tous de faire une pause, il est difficile de solliciter tous les ans
nos sponsors…il faudra donc trouver une manifestation de remplacement. Plusieurs personnes
souhaitent reprendre l’opération « objet décoré par les enfants »
Tombola : l’assemblée est plutôt favorable mais réfléchi à un autre cadeau que des fleurs
pour changer un peu. Attention, il faut garder un prix d’achat faible pour conserver un
bénéfice correct car depuis des années, quelle que soit la fleur ou même le chocolat le nombre
de gagnant est toujours à peu près le même. Une proposition : un bijou (bracelet)…il faudrait
dès maintenant rechercher un fournisseur possible et étudier les prix.
Carnaval : Très belle réussite mais certains se demandent si 2 années de suite ça ne va pas
faire trop pour les parents… Après s’être assuré que les photographes étaient déjà ok pour
recommencer, la majorité décide que ça vaut le coup quand même de recommencer et si le
résultat est vraiment plus faible il sera toujours temps l’année suivante de faire une pause.
Autres idée : organisation d’un concert (mais pas pour cette année), accueil mitigé, les
concerts organisés par la commune ont vraiment peu de succès….faire mûrir le projet (en
définissant déjà le groupe) et à rediscuter pour l’année suivante.
Rappel : toute autre idée est la bienvenue pour nous renouveler. Une manifestation pour la
fête des grands-mères pourrait être bien (mars 2019).
Pour chaque opération, rappel : Etablir un compte-rendu chiffré de l’opération avec les
coordonnés des fournisseurs utilisés. »

Opération de distribution : on a oublié d’en parler…l’assistance était dissolue et la
lumière rare…j’ai loupé le paragraphe !!!!
Livre/calculette : généralement pris en charge par les parents de GS et CM2. Des volontaires ?
Chocolat : l’année dernière Adeline. Elle est toujours ok pour s’en occuper mais ne pourra pas
faire la distribution. Des volontaires ?



Préparation de la rentrée 2017-2018

-

Flyer et bulletin d’adhésion : à préparer durant l’été et à distribuer ensemble à la
rentrée.

Yza les prépare sur le modèle habituel dès qu’elle a les chiffres définitifs- JC retravaille le
graphisme. Sarah imprime et JC et Sarah coupent/plient pour que tout soit prête à distribuer à
la rentrée.
Il faudra récupérer dès la rentrée les effectifs par classe pour préparer les « tas »
-

Speech de présentation de l’APE : en attente des chiffres de l’année

-

Comme chaque année je vous enverrai à la fin de l’été un fichier google drive à
compléter dès que possible par tous pour qu’on ait très vite les infos.

Dès la rentrée, compléter le fichier pour que l’on sache dans quelle classe vous êtes.
Dès que vous la connaissez indiquez également la date de réunion de rentrée et si vous êtes
OK pour présenter l’APE + adresse mail de l’enseignant

 Forum des associations
Rappel réunion de février cf CR :
« Une discussion s’engage pour essayer d’augmenter la participation aux élections et
surtout le nombre d’adhérents. Il faut encore essayer de se faire connaître et
reconnaitre

-

Propositions :
Etre plus actifs sur le forum des associations (en direct plus certain d’avoir la
cotisation) »

Le forum est prévu le samedi 8 septembre. Des volontaires ? Je dois confirmer dès maintenant
notre participation. 4 repas possibles.

 Pas d’engagement ferme mais tout le monde pense que de toute façon il y aura du
monde donc je réserve la participation et les repas. A priori JB, JC, Vanessa ok

 Préparation de l’AG 2017-2018
L’Assemblée Générale de l’association sera certainement le jeudi 20 septembre à 20h
(demande de salle en cours). Il faut l’organiser assez tôt pour que les nouveaux à l’AG
puissent s’ils le souhaitent être candidats aux élections
Tous les postes du CA sont ouverts aux candidatures (cf plus haut)
Montant des cotisations : Oups, ça aussi on a oublié d’en parler !!! la décision est prise en AG
mais on donne à chaque fois l’avis du bureau sortant donc j’ajouterai un case dans le tableau
google drive de pré-rentrée pour savoir si vous pensez qu’il faut oui ou non augmenter le
montant de l’adhésion à l’APE qui est depuis plusieurs années à 10 euros. Mon avis perso :
non, cela risque plutôt d’en dissuader certains plutôt que de nous faire gagner de l’argent.



Préparation des élections 2017-2018
Les représentants des parents d’élèves

Chaque conseil (maternelle/élémentaire) doit disposer d’un référent titulaire + :
- 3 titulaires/4 suppléants pour la maternelle (2/3 si on arrive pas à rouvrir)
- 8 titulaires/9 suppléants pour l’élémentaire
Volontaires pour RPE (google drive à compléter) : mais déjà parmi les présents tous
volontaires (JB seulement si il manque du monde car il pense avoir déjà bien à faire avec la
présidence).
Quelqu’un veut gérer les élections ? Yza montre pour passer le relais à JB
Tenue des bureaux : à définir plus tard mais déjà Christelle ok

Fin de séance : 00h00 après avoir passé une bonne soirée gourmande et animée de bonne
humeur !!!

