


ASSEMBLEE GENERALE DE L’A.P.E.
11 OCTOBRE 2005





Ordre du jour :

1.	Bilan moral 2004/2005
2.	Bilan financier 2004/2005
3.	Election du nouveau bureau pour 2005/2006
4.	Prévision d’activités pour 2005/2006




La séance est ouverte par Monsieur Patrick HERVE, Président sortant de  l’A.P.E., en présence des membres du bureau, des parents d’élèves et des professeurs des écoles de l’école maternelle et de la directrice de l’école primaire.

Petit rappel sur le rôle de l’A.P.E. (association des parents d’élèves) :
Il s’agit d’une association type loi 1901 à but non lucratif. Elle permet de collecter de l’argent pour les enfants du groupe scolaire Saint Simond grâce à l’organisation de différentes manifestations.
L’argent gagné permet de participer au financement  de certaines activités scolaires (sorties ou achat de matériel).
Cela permet ainsi de réduire la participation financière demandée aux familles lors des sorties scolaires.

Il est possible de découvrir l’A.P.E. de manière interactive sur notre site : http://ape73.free.fr



1.	BILAN MORAL :

L’A.P.E. a organisé 5 activités au cours de l’année 2004/2005 :

Ø	CHOCOLOTO

	Le chocoloto a été la vente de cartons de Noël. Chacun comportait 10 cases à 1 euro. Le gagnant du carton remportait un ballotin de chocolat de 330g de la boulangerie Vimbert à Aix les Bains.
	Il y a eu environ 140 cartons vendus.


Ø	VIENNOISERIE

Durant 2 mois, les familles ont eu la possibilité d’acheter des croissants et des pains au chocolat le 
vendredi (avec un système de pré-vente) afin d’avoir des viennoiseries fraîches pour le samedi.
Le bilan reste mitigé car cela implique beaucoup de travail pour un bénéfice limité. En effet 4 mamans ont réalisé pour cela une véritable course contre la montre : aller chercher les viennoiseries le vendredi matin, les emballer et les distribuer à 11h aux maternelles et à 16h aux primaires



Ø	SOIREE DANSANTE

Cette soirée a pour but de permettre aux parents d’élèves du groupe Saint Simond de se connaître.
Une grande fierté pour l’A.P.E. car cela a permis à 190 personnes, adultes et enfants confondus, de se retrouver autour d’un couscous et de danser à la salle des fêtes de Brison Saint Innocent. Cette soirée a eu un tel succès que nous avons dû refuser du monde pour des raisons de sécurité.
 La décoration, ainsi que la préparation de la salle (tables décorées sur le thème de la mer) et le service ont nécessité la participation de nombreux parents d’élèves que nous remercions.


Ø	ROSE DE LA FETE DES MAMANS

	Comme l’année précédente, une vente de roses a été organisée. 200 roses ont ainsi été vendues. Cette activité est à renouveler car elle fait plaisir aux enfants comme aux mamans. 



Ø	KERMESSE

	Après le spectacle que les enfants ont présenté aux parents, un apéritif a été offert par l’A.P.E. 
A cette occasion, un bouquet de fleurs a été offert à Mr et Mme ZANARELLI, nos DDEN qui prenaient leur retraite. 
A midi, 220 repas ont ainsi été servis en un temps record (environ 1heure 15).
La mise en place rapide et le beau temps ont permis aux enfants comme aux parents de profiter des 11stands (jeux et vente de boissons et gâteaux réalisés par les parents).
	L’opération ticket gratuit à été renouvelé cette année



2.	BILAN FINANCIER


L’adhésion à l’association s’élève à 8 euros par famille (et non par enfant) et n’est bien sûr pas imposée.
Pour cette année, 72 familles sur 90 ont adhéré. Cela représente donc 576 euros de cotisations.

L’organisation de nombreuses activités et une gestion attentive ont permis à l’A.P.E. de financer différentes sorties, achat d’instruments de musique, jeux de société…en accord avec le personnel enseignant.
Ainsi une aide financière de 27 euros par enfant en primaire et 25 euros par enfant de maternelle a été apportée.

Il s’agit d’une participation aux activités, le complément reste à régler aux parents. Seul le spectacle de Noël pour la maternelle et la sortie cinéma sont offerts en intégralité aux enfants.

Nous débutons l’année scolaire avec un fond de roulement de 1300 euros sur le compte chèque et d’une réserve de 700 euros placés sur un compte épargne.

Les roses ont permis de collecter environ 350 euros.

Quant au bénéfice de la soirée, il s’élève à 500 euros environ (190 personnes). Le but premier de cette manifestation est de prendre le temps de se rencontrer autour d’un bon repas.

Pour les viennoiseries, le gain a été d’environs 150 euros en 2 mois.

Pour le chocoloto, 140 cartons ont été vendus.

Nous tenons à informer qu’il est possible de consulter le cahier des comptes de l’association sur demande.






3.	ELECTION DU NOUVEAU BUREAU


Le bureau de l’année 2004/2005 démissionne dans son intégralité. 
M. HERVE remerciement l’ancien bureau, dont certains membres étaient présents depuis 2 ans.

Le nouveau bureau est composé de :

·	Président : Patrick HERVE
·	vice-président : Bruno CORBIERE
·	Trésorière : Cathy PROST
·	Trésorière adjointe : Emmanuelle HERVE
·	Secrétaire : Anne GODDIN
·	Secrétaire adjointe : Marlène DUTERTE


4. PREVISION D’ACTIVITES

Nous désirons axer cette année sur une multi-activité car une diversification est nécessaire pour faire participer un maximum de personnes et collecter de l’argent pour en faire bénéficier nos enfants.
Nous espérons que les parents auront le désir de s’investir en venant aux réunions programmées et de nous apporter des idées. La mise en place et l’aide à fournir lors des différentes activités seront le bienvenu afin d’apporter un sang neuf à l’association.

La 1ère opération est tout d’abord festive : 
Après avoir voter pour les listes du conseil d’école, les parents pourront venir manger une viennoiserie et boire une boisson chaude.

Nous avons obtenu l’accord de la mairie pour « un tout pour l’enfant » qui aura lieu le dimanche 20 novembre.
Notez donc cette date où vous pourrez acheter ou vendre vêtements, jouets et accessoires de puériculture.
Nous réaliserons également une vente de gâteaux et boissons chaudes.

Nous renouvellerons le chocoloto.

Nous aimerions aussi vendre des calendriers à l’occasion des fêtes de fin d’année et des bulbes de printemps en février.

Nous espérons bien sûr renouveler la soirée dansante, les roses de la fête des mères et naturellement la kermesse.



Après diverses questions, la séance est levée par le Président.
Le verre de l’amitié est servi aux personnes présentes.








Le Président		la Secrétaire
P. HERVE		A. GODDIN

