ANNEE SCOLAIRE 2019/2020

PV N°1

Assemblée générale APE
Mardi 17-09-2019

Présents : Laure Chapel, Sélim Kanouni, Sophie Favre, Angeline Da Silva Devaud,
Hamig Mery, Anne Eychenne, Raffaele Sibio, Stéfanie Becerra, Christophe Mammone,
Céline Tardy, Boris Labourier et Maxime Fyot.
Excusés : Mélissia Bailly-Maitre, Emmanuel Fol.

20h40 Ouverture de l’Assemblée Générale
Anne prend la parole et s’enthousiasme du nombre de nouveaux parents présents.
En effet 8 nouvelles personnes ont fait le déplacement contre 1 l’année dernière, grâce
aux interventions des membres actuels lors des réunions parents/instits.
Elle présente l’association et différencie les membres du bureau des membres actifs.
Elle explique que lors de cette assemblée une nouvelle équipe est réélue.
Tout cela agrémenté d’un magnifique diaporama fait main !

Ordre du jour :
1-Qu'est ce que l'APE ?
2-Bilan financier de l’année écoulée et projets
3-Démissions et élections de l’association
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Supports de communication :
-Site internet http://ape-jonziersavigny.fr/

-Adresse mail : ape.jonziersavigny74@gmail.com

-Page Facebook

-WhatsApp
2 groupes sont formés Equipe APE 2019.2020 TOP
Membres actifs APE 19.20
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1-Qu’est-ce que l’APE ?
L’APE, association à but non lucratif, récolte de l’argent lors de manifestations,
reversé aux écoles pour le financement des sorties scolaires, projets ou encore matériel.
Sa présence est requise lors des conseils d’école (3 -1 par trimestre).
Rien n’est figé, rigide comme cela peut être dans 1 entreprise ; chacun amène ce qu’il a
envie d’amener en fonction de son emploi du temps. Le but premier étant de faire plaisir aux
enfants.
6 à 7 réunions annuelles sont prévues. Des comptes rendus vous seront transmis par mail.

Anne présente l’équipe actuelle et retrace les manifestations passées :
-Cross (octobre)
-Bourse aux vêtements (octobre)
-Vente de Brioches (novembre)
-Marché de Noel (décembre)
-Vide greniers (avril)
-Musik Ours (stand de crêpes et barbe à papa) (mai)
-Kermesse (juin)
-la fête nationale (service des repas) en contre parti du matériel emprunté sur l’année.(juillet)
Jusque là l’APE allouait 700€ par classe, qui peut être réévalué si de nombreux projets
voient le jour. C’est 1 choix des maitresses qui doivent suivre un projet pédagogique. La
nouvelle directrice doit rencontrer les présidentes avant la Toussaint pour en parler.
Chaque enfant doit partir au moins 1 fois loin de son école 3 jours/3 nuits durant sa scolarité.
Exemple : Mars 2019 Châteaux de la Loire -Classes de CM1/CM2
Coût :16 000€- L’APE a financé ce projet à hauteur de 5 000€.
Nous travaillons essentiellement avec du local (le Fournil de Jonzier- Boucher Jacob- GAEC
du soleil…)
Mais sollicitons aussi Couleurs Bières pour les boissons ou Métro/Promo cash pour le
matériel.
Nous disposons d’1 tout petit local, à l’école de Savigny donc ne pouvons pas beaucoup
stocker.
Par conséquent nous faisons appel aux autres associations pour le gros matériel
(association culturelle de Jonzier, association des Ours de Savigny, le foot du Vuache….

En profiter c’est bien, être acteur l’est aussi !
L’APE donne vie au village.
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2-Bilan financier de l’année écoulée et projets
Il y a aujourd’hui 20 000€ sur les comptes (contre 13000€ a la même période les années
précédentes). Nous ne pouvons pas garder cette somme !
C’est pourquoi l’APE investit – Cette année ont été achetés les verres ECOCUP au logo de
l’association- pour rappel : le plastique sera interdit dès l’année prochaine- la crêpière ainsi
que les casquettes.
Il y a 1 fond de roulement mais aussi des frais fixes tels que les assurances, la SACEM,
l’hébergement du site internet.
Maxime, bénévole à la protection civile, propose 1 journée pour faire découvrir le
secourisme aux élèves. Si besoin de fonds, est ce que l’APE financerait ?
Le Cross et le relais famille le 11/10 prochain. Collations + buvette et snaking.
A confirmer avec la directrice et le foot.
La bourse aux vêtements. Date et lieu à définir.
Pour la suite l’APE définira le calendrier lors de la prochaine réunion :
Jeudi 26-09 à la Goutte d’or.
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2- Démissions et élections de l’association

21h25 :

L’association est à présent dissoute

Passage des tableaux d’inscription (actifs ou bureau)

22h20 :

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

Co-présidence avec Mme Eychenne Anne et Mme Becerra Stéfanie
Vice-président M Labourier Boris
Trésorière Mme Mery Hasmig
Secrétaire Mme Da Silva Devaud Angeline
Membres :
Mme Favre Sophie
M Mammone Christophe
M Fol Manu
Mme Chapel Laure
Mme Bailly Maitre Mélissia
M Fyot Maxime
M Berrod Bruno
M Larusso Giuseppe

Mme Hermann Ouedraogo Eloise
M Gérondal Valérian
Mme Godart Déborah
M Sauval Julien
M Aspe Olivier
Mme Ravier Isabelle
Mme Vuichard Véronique
Mme Baud Camille
Mme Zwyer Stéphanie

Pour info nous n’avons pas loin de 50 parents actifs. Merci à tous.

22h45 La séance est levée.
Pour les membres de l’APE,
La secrétaire
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