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Procès-verbal de l’Assemblée Générale  
A.P.E.L. -  Ecole Sainte Marie 

Mardi 25 Septembre 2018 – 20h00 
 
 
____________________________________________________________________________ 

 

La séance est ouverte à 20h10. 

Liste de présence remplie : 39 présents + Monsieur DAVID directeur de l’école 

Marie Gayrard se propose présidente de séance 

Marie-Hélène Després se propose secrétaire de séance.  

 
 
Ordre du jour : 

 

1) A quoi sert l’adhésion à l’A.P.E.L. 

2) Missions et rôles de l’A.P.E.L. 

3) Rapport moral de l’année 2017-2018 

4) Rapport financier de l’année 2017-2018 + approbation des comptes 

5) Présentation de quelques projets pour l’année 2018-2019 

6) Fonctionnement de L’A.P.E.L. de l’école Sainte Marie 

7) Questions 

8) Présentation des candidats à l’élection du Conseil d’administration 

9) Election du Conseil d’Administration 

 

 

1) Adhésion A.P.E.L. 

 
 Magazine Famille & Éducation et Guide de rentrée 

 APEL SERVICE : 01 46 90 09 60 et Site Web des APEL  

 Réseaux d’Information et de Conseil aux Familles et aux Jeunes. 

 Solidarité 

 Sessions de Formation 
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 Délégation Nationale et Congrès 

 Information: APEL National - Actions de représentation auprès de l’Enseignement 

Catholique et des Pouvoirs Publics. 

 Frais de fonctionnement  
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2) Missions et rôles de l’A.P.E.L. 

 

L’association a pour objet de : 

• Défendre et garantir la liberté de l’enseignement et le libre choix de l’école ; 

• Contribuer à l’élaboration du projet éducatif et veiller à sa mise en œuvre réelle en 
collaboration avec ses responsables ;  

• Participer à la vie de la communauté éducative et la promouvoir, dans le respect des 
compétences de chacun, favoriser le projet de coéducation, être au cœur de 
l’établissement ; 

• Apporter son soutien à l’établissement, contribuer à son animation et organiser des fêtes 
qui ponctuent l’année scolaire ; 

• Respecter le caractère apolitique et non confessionnel afin de pouvoir représenter tous 
les parents ; 

• Etre le relais des parents auprès de l'établissement sur des problèmes de bien commun et 
force de proposition  
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• Mettre en œuvre et faire connaitre le projet du mouvement des Apel et renforcer le 
sentiment d’appartenance à un mouvement national ; 

• Représenter les familles auprès de l’institution, des pouvoirs publics et de toutes autorités 
civiles ou religieuses pour contribuer au débat éducatif dans un souci d’intérêt général ; 

• Soutenir les parents dans leur tâche éducative ; 

• Permettre une entraide mutuelle des familles de l’établissement ; 

• Siéger au conseil d’administration de l’OGEC de l’école. 
 

 

 

3) Rapport Moral 

• L’APEL : Une équipe dynamique, ouverte à tous ! 

• 2017/2018: 103 familles adhérentes 

• 2018/2019 : 185 familles adhérentes sur 335 familles et 438 enfants scolarisés 
(55%) 

• Avec un conseil d’administration de 14 parents d’enfants scolarisés à l’école 

• Avec de nombreux parents aidants sur nos manifestations, et l’année dernière une 
quinzaine de parents a répondu présent à nos invitations par mail pour participer à 
nos réunions et être force de proposition 

• Travail en étroite collaboration avec la direction et les enseignants 
 

• Adhésion à l’APEL en avril 2018 
 

• Mise en place de conférences 

• “Intelligences Multiples” par Gervais SIROIS 
La pédagogie face aux différentes formes d’intelligence 
Les conférences ont été offertes à nos membres 
 

• Communication et transparence accrue avec les parents 

• Site internet : apel.ecole-ste-marie.fr  



‐ 6 ‐ 
 

• Affichage à l’entrée de l’école 

• Mails 

• Secourisme 

• Classe Mobile : 15 Pc mobiles pour toutes les classes en adéquation avec le programme de 
l’éducation nationale - Projet sur 5 ans 
 

• Kermesse 

• Marché de Noël 

• Goûter de Noël et venue du père Noël 

• Goûter de la fête de carnaval 

• Vente de chocolatines les vendredis soir 

• Un spectacle/cinéma pour chaque enfant 

• 1 cadeau de Noël par classe 

• Photos de classe et individuelles 
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4) Rapport Financier 2017 – 2018 

 

 
 
4-1. KERMESSE 
 
Vente de tickets en augmentation 8200€ en 2018 contre 7500€ en 2017 

Bénéfices en baisse 3250€ en 2018 contre 3600€ en 2017 car : 

Achat carabines / sacs de jute  

Non respect du nombre de tickets par attraction 

Augmentation des dépenses sur les animations  

Apéritif offert  

Repas enfant offert pour nos adhérents 

Augmentation du budget sur la sécurité (bracelets d’entrée, infirmerie...) 
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4-2. TOMBOLA 
 

Baisse des ventes (4800 euros en 2017 /4500 en 2018) 

Mais baisse des coûts (achat des lots et achat des tickets)  

Ajout du carré magique 

Le bénéfice est stable (écart de 10 euros)  

 

La kermesse reste notre principale source de financement 6500 euros de bénéfice 

 
4-3. CHOCOLATINES 

 

      2016/2017  2017/2018 
Vente Du 30/09 au 19/06 Du 08/09 au 22/06 
Chiffre d’affaire 3168,42 € 4447,33 € 
Bénéfices 2750,99 € 2454,86 € 

 

En 2018 augmentation conséquente du chiffre d’affaires mais perte de rentabilité pure 

liée à 2 facteurs :  

 augmentation du prix du beurre (prix d’achat x2)  

 changement de produit avec de nouveau augmentation du prix d’achat et 

augmentation tardive du prix de vente. 

 

La vente des chocolatines reste la troisième source de revenus de l’association derrière 

la kermesse et les photos. 

 
4-4. MARCHE DE NOEL (deuxième édition) 
 
 

 Chocolat chaud vin chaud : offert 

• Distribution des lumignons pour la fête de l’immaculée conception 

• Récolte des cartes de noël à l’attention des EPHAD et services hospitaliers  

• Vente des créations des enfants au profit direct des classes  

• Opération vente de sapins : 57 commandes 

• Opération vente de bouteilles de vin : 51 cartons 

• Stands payants : 12 artisans  

• Vente de pâtisseries    
BENEFICES 2017 : 1 438€  (contre 240€ en 2016) 
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4-5. PHOTOS INDIVIDUELLES ET PHOTOS DE CLASSE 

 
2016/2017 BENEFICES : 3 858€ 
2017/2018 BENEFICES : 4 047€ 

 

 
4-6. SECOURISME (nouvelle action) 
 

Il y a eu 4 sessions durant l’année qui ont profité à 36 participants. 

Bénéfice 154,37 euros (proposition : achat matériel ou sessions offertes pour le personnel) 

  
7) CHOCOLATS DE PAQUES (nouvelle action) 
 

Il y a eu 22 commandes qui ont été faites 

Bénéfice 196,61 euros (proposition cette année : proposer l’offre « Chocolats de Noël ») 
 
 
 
 Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 
 
 
 
 

Intervention de Monsieur DAVID 

 
Monsieur David nous fait part de deux projets qu’il souhaite mettre en place cette année avec 

l’APEL :  

 Fonds de solidarité pour les familles (dépense pour l’APEL) pour assumer la scolarité d’un 

enfant sur une période donnée ou pour aider une famille sur des sorties scolaires. Le but 

étant que tout le monde puisse profiter du projet d’école. Cela sera géré par le chef 

d’établissement. 

 Salle de spectacle prêtée gratuitement par la mairie (recette pour l’APEL) avec la billetterie 

gérée par l’association. 
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5) Projets 2018-2019 

 
 Parents référents dans chaque classe (nouveauté) 

 Accueil nouveaux parents 

 Organisation de sessions secourisme en partenariat avec la croix rouge (premier 

secours sur les enfants), prix préférentiel pour les adhérents et les membres de la 

communauté éducative 

 Noël : Marché de Noël, Vin chaud et Chocolat, stands, vente de sapins, de vin et de 

chocolats / 1 Cadeau par classe et 1 Cinéma / Spectacle par Classe 

 Conférence(s) en accord avec le projet de l’école toujours offerte(s) aux adhérents 

 Participation à la fête de printemps 

 Organisation d’une Kermesse 

 Investissements (à définir avec le nouveau chef d’établissement et les enseignants) 

 Et tous les autres projets à mener ! 

Vide grenier scolaire ? 

Bulbes, muguets ? 

Troc de Noël? 

Listes de fournitures? 

 

Vos idées : apprentissage du langage des signes // trocs de vêtements 
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Election du Conseil d’Administration 

 

Notre Conseil d’Administration est composé de 14 membres parents d’élèves de l’école et 5 

postes sont à pourvoir cette année. Il y a 9 candidats qui se sont présentés à tour de rôle. 

• Illide CEI 

• France DUPUY 

• Raphaël GIRAULT 

• Fanély LABEYRIE 

• Céline LACROIX-EMO 

• Chinyere ONUMA 

• Isabelle ROUSSEAU 

• Maud ROUGEMONT 

• Magali SOLVICHE 
 
 

Il y a eu 43 votants (30 votants présents et 13 pouvoirs donnés). Tous les documents originaux 

sont annexés au présent compte rendu. Il y a eu 213 voix exprimées réparties de la façon 

suivante : 

 

NOM Prénom 
Nombres de 
voix reçues 

CEI Illide 16 

DUPUY France 28 

GIRAULT Raphaël 39 

LABEYRIE Fanély 15 

LACROIX-EMO Céline 17 

ONUMA Chinyere 7 

ROUGEMONT Maud 35 

ROUSSEAU Isabelle 23 
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SOLVICHE Magali 33 

Ont donc été élus pour une durée de 3 ans : France Dupuy, Raphaël Girault, Maud Rougemont, 

Isabelle Rousseau, Magali Solviche. Toutes les personnes présentes sont chaleureusement 

remerciées et les personnes non élues seront des membres suppléants. 

 

Fin de l’assemblée générale 22h15 

 

 

Réunion du Nouveau Conseil d’Administration – 22h30 

Présents les 14 membres du CA 

 

Marie Gayrard 

Marie-Hélène Després 

Christelle Haradji 

Maïlys Even 

France Dupuy 

Raphaël Girault 

Maud Rougemont 

Isabelle Rousseau 

Magali Solviche 

Thibaud Durieux 

Laetitia Berquier 

Marie Fendrich Arnoult 

Laurent Potou 

Anne-Sophie Magnin 

 

Ordre du jour : élection du bureau 

 

Une seule candidate pour le poste de président : Marie GAYRARD 

Elue à la majorité des voix : 14 voix POUR / 14 voix exprimées pour une durée d’un an : 

Marie GAYRARD propose sa candidature avec une proposition de bureau qui est élu également 

à la majorité pour chacun de ses membres (14 voix POUR / 14 voix exprimées) à savoir : 

Marie-Hélène Després : secrétaire 

Christelle Haradji : trésorière 

Maïlys Even : vice secrétaire 

Raphaël Girault : vice président 

Thibaud Durieux : vice trésorier 

 

Les formations de secourisme sont reconduites cette année et commenceront dès le 06 Octobre 

2018 avec comme membres s’occupant de ce poste : Laetitia et Maud (et Illide CEI friends) 

 

Nous décidons de fixer un premier Conseil d’Administration du CA le 08 Octobre 2018 à 19h00 

au réfectoire en présence de Monsieur DAVID, puis de faire en suivant une réunion avec les 

Friends pour définir les projets de la fin d’année.  

     


