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Assemblée générale 
 APE 

Jeudi 20-09-2018 

ANNEE SCOLAIRE 2018/2019                  PV N°1 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Présents : Mélissia Bailly-Maitre, Laure Chapel, Sélim Kanouni, Sophie Favre, 
Angeline Da Silva Devaud, Hamig Mery, Anne Eychenne, Raffaele Sibio, Manu Fol, 
Valérie Chassot, Stéfanie Becerra, Alexandra Bailly-Maitre, Christophe Mammone, 
Fred Chaumontet, Céline Tardy, Maxime Fyot. 
  
Excusés : Véronique Vuichard, Bruno Berrod. 
 
Invités : Mme FOL, Maire de Savigny ;Mr Mermin, Maire de Jonzier ; 
Mr Duparc ,Président de l’association culturelle de Jonzier ; 
M. Burnier, Président de l’Association des Ours ; 
Mme Weber, directrice des écoles ; tous les parents d’élèves. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20h25  Ouverture de l’Assemblée Générale 
 

 
Laure prend la parole : Elle remercie les gens présents et résume l’année passée : 

« Année exceptionnelle en termes de participations humaine et financière.  Elle parle 
de la sortie découverte des CM1/CM2  ( Val de Loire) 
et des fonds nécessaires pour mener à bien ce projet. 
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Ordre du jour : 
1-Bilans général et financier de l’année écoulée 

2-Démissions et élections de l’association 

3- Calendrier 

 
 
 
 
 
 

1-Bilans général et financier de l’année écoulée 
 
 
*Cotisations des parents moins importantes que celles de l’année précédente. 
En cause= pas de relance. 
Appel aux cotisations pour l’année 2018-2019, dans les cahiers semaine 39. 
Et peut-être donner plus d’explications « c’est quoi l’APE ? » explications nécessaires pour 
les nouveaux parents de l’école de Savigny… 
 
*Bourse aux vêtements 

A la salle des Fêtes de Jonzier cette année, le samedi 13/10. 
Manifestation en cours de préparation. Flyers distribués par mail aux parents. 
Affichage : Manu s’occupe des 3 grands panneaux/ Anne prévoit d’imprimer cette semaine 
pour affichage 15 jours avant la manifestation. 
 
*Brioches 

Manifestation constante. Bons bénéfices par rapport au travail fourni. 
 
*Sachet de bonbons- veille des vacances de Noël 
Prévoir un budget à ne pas dépasser :200€. 
 
*Marché de Noël. A maintenir car les enfants vendent leurs créations faites en classe. 
 
*Fromages- Manifestation qui ne demande pas beaucoup de travail. 
 Mais rapporte peu. 
 
*Boom carnaval. Manifestation pour remercier parents et enfants. 
 Le bar a très bien marché. Bon bilan 
 
*Soirée NAP. Plus question cette année. 
Question posée au sujet de l’argent gagné. Doit-on le redonner au SIVU pour le 
financement de la journée assemblée nationale des CM2 à Paris. Majorité de oui. 
 
 
*Vide greniers 

Super bonne manif- Bonne 1ère, le temps était avec nous ! 
Les exposants étaient un peu confinés mais ils ont bien vendu. Bon retour. 
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*Savigny de France 

Tous les 25 ans donc pas cette année. 
 
*Fête de la musique 

Forte concurrence ; moins de monde/ trop de saucisses. 
Calendrier de 2019 s’avère compliqué pour réitérer cette année. 
 
 
 
 
*Kermesse 

Il a fait très chaud. Problème au bar : pas ouvert assez tôt et mauvaise gestion de la bière. 
Bon retour. Plus de repas donc plus de bénéf 
 
*Ptit déjeuner de la rentrée 

Faut plus de café à Jonzier (prévoir un grand thermos plus la moitié d’un autre au moins…) 
 
 
 
 
 

2- Démissions et élections de l’association 

 
21h06 :       L’association est à présent dissoute. 
Commence alors un tour de table. 
Problématique : personne ne se propose pour la présidence. 
Alors commence 1 heure de discussion intense…. Il est question de l’avenir de l’association, 
de nos enfants. Personne ne veut voir l’association non reconduite. 
 

22h13 :       Membres de l’association élus  
              Le bureau est composé de 12 membres 

 
Co-présidence avec Mme Eychenne Anne et Mme Becerra Stéfanie 

Vice-président M Kanouni Sélim 

Trésorière Mme Mery Hasmig 

Secrétaire Mme Tardy Céline 

 
Membres : 
Mme Favre Sophie 
Mme Da Silva Devaud Angeline 
M Sibio Raffaele 
M Mammone Christophe 
M Fol Manu 
Mme Chapel Laure 
Mme Bailly Maitre Mélissia 
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3- Calendrier 2018-2019 

 
 
* 13 OCTOBRE 2018 : Bourse aux vêtements. 
 
* 19 OCTOBRE 2018 : cross enfant-parents-faille organisé par le corps enseignant- en 
association avec l’APE (petite buvette et restauration) 
 
Sur le temps scolaire pour les enfants 
A partir de 17h pour les parents/enfants 
 
 
Sélim et Laure sont allés visiter la buvette du foot pour savoir quel matériel nous avons 
besoin. 
Sélim a fait la commande de boissons auprès de Couleurs bières. 
(Devis pour écocup en cours) 
 
Programme : buvette/hot dog/crêpes et barbe à papa. 
 
* 10 et 17 NOVEMBRE 2018 : vente de brioches sur Jonzier puis Savigny 

Bloquer les dates auprès de la boulangerie et prévoir affichage + distribution de flyer dans 
les boites aux lettres. 
 
 
* 14 DECEMBRE 2018 : Marché de Noel à Savigny 

Voir ou en seront les travaux de l’école. 
 
* 14 AVRIL 2019 : Vide greniers dans la cour de l’école de Jonzier 

 
 
* 29 JUIN 2019 : Kermesse 

 
 

 

23h00 La séance est levée. 
 
                                                                                  
Pour les membres de l’APE, 
                                                                                                                                                           
La secrétaire 


