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Assemblée générale APE 
Mardi 15-09-2019 

ANNEE SCOLAIRE 2020/2021                  PV N°1 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Présents (du bureau 2019-2020) : Da Silva Devaud Angeline- Eychenne Anne- Aspe 
Olivier- Berrod Bruno- Labourier Boris- Hermann Eloïse- Favre Sophie- Larusso Giuseppe- 
Godart Déborah- Mery Hasmig- Chapel Laure- Sauval Julien- Ravier Isabelle-Zwyer 
Stéphanie- Becerra Stéfanie. 
 
Absents/ Excusés (du bureau 2019-2020) : Bailly-Maitre Mélissia- Fyot Maxime- Fol 
Manu- Mammone Christophe- Gérondal Valérian- Vuichard Véronique- Baud Camille-  
 

 
 

Supports de communication : 
 

-Site internet http://ape-jonziersavigny.fr/  (remanié par Olivier-Remerciements) 
 

 
-Adresse mail : ape.jonziersavigny74@gmail.com 

 
 
-Page Facebook  

 
 

 
-WhatsApp 
2 groupes    Equipe APE 2020.2021  
           Membres actifs APE 20.21 

http://ape-jonziersavigny.fr/
mailto:ape.jonziersavigny74@gmail.com
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20h40  Ouverture de l’Assemblée Générale 
 

Ordre du jour : 
1- Qu’est-ce que l’APE ? 

2-Bilan financier de l’année écoulée et projets 

3-Démissions de l’association 
 
 
 

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. 

 

5 à 6 réunions annuelles sont prévues. Des comptes rendus vous seront transmis par mail. 

 

Anne présente l’équipe actuelle et annonce sa démission pour voguer vers de nouveaux 

projets. Elle fait part de ‘sa quille’ dans 1 discours rapide (2 pages) mais somme toute 

intense !  

Stefanie met le doigt sur le fait que beaucoup de parents quittent l’aventure car leurs enfants 

sont actuellement au collège, d’où l’importance d’un renouvellement. C’est une belle 

expérience de vie qui permet de tisser des liens jusqu’à une réelle amitié et c’est un bon 

moyen de faire connaissance et de participer à la vie des villages. 

 

Anne retrace les manifestations passées : 

-Cross (octobre) 

-Bourse aux vêtements (octobre) 

-Vente de Brioches (novembre) 

-Marché de Noel (décembre) 

-Boom carnaval (mars) 

-Vide greniers (avril) 

-Kermesse (juin) 

-Pique-nique (juillet) 

-la fête nationale (service des repas) en contre parti du matériel emprunté sur l’année.(juillet) 

-p’tit déj de la rentrée (septembre) 

 

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.  

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 
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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. 
 

 
2-Bilan financier de l’année écoulée et projets 

 

A ce jour il y a plus de 21000€ sur le compte, dû en partie à l’année passée sans sorties, sans 

projets. (COVID) 

Quelques investissements ont été fait : Enceinte/Micros- Tables pliantes- Petit matériel. 

Et sont à prévoir : Tonnelles- Machine glace à l’italienne. 

 

3- Démissions de l’association 

 
21h17 :       L’association est à présent dissoute 
Passage des tableaux d’inscription (actifs ou bureau) 
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ANNEE SCOLAIRE 2020/2021             PV N°2 

 
 
 
 
 
 
 

 

22h00 :       Membres de l’association élus  
              Le bureau est composé de 21 membres 

 
Co-présidence : Angeline et Sophie  

Vice-président : Boris 

Co-Trésorière : Hasmig et Isabelle 

Co-Secrétaire : Céline et Eloïse  

 

Membres : Arnaud Vuichard   Convers Cindy 

  Doriat Shirley   Berrod Bruno 

  Folleas Laurie   Mahoué Sandra 

Zwyer Stéphanie   Pistoni Francois 

Godart Déborah   Aspe Olivier 

Cornejo Varinia   Chapel Laure 

Sauval Julien   Becerra Stefanie     

   

 

Nouveauté avec des postes doublés, ce qui permettra une continuité plus facile lors du départ 

des anciens. 

Tour de table pour que chacun se présente. 

Pour info nous n’avons pas loin de 55 parents actifs. Merci à tous. 

 

Angeline prend la parole et se définit comme quelqu’un d’organisé. Elle souhaiterait que 

chaque manifestation soit chapotée par 1 membre dit’ responsable’. Ex : Bourse aux 

vêtements gérée par Laure qui connait bien l’organisation et la marche à suivre. 

 

Suite à l’épidémie du Covid, voir si les manifestations en intérieur seront envisageables. 

Jusque fin décembre, Savigny ne fait pas de location de salles. Peut être envisager 1 

maximum d’évènements en extérieur ou de ventes diverses. 

 

Notre site internet a été remis à jour (Merci Olivier). Ne pas hésiter à s’inscrire sur la 

newsletter et de diffuser les infos autour de soi. 

 

A présent le bureau définit son calendrier. 
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4- Calendrier 

 

16-10  Cross des maitresses 

           Goûter offert par l’APE suivi d’un relais familles 

Au stade de foot à JONZIER- Demander le prêt de la buvette au FC Vuache. 

 

 

17-10  Bourse aux vêtements 

Salle des fêtes de JONZIER- Demander la salle dès le mercredi et flyer prêt dans 1 semaine. 

 

 

 7-11  Vente de brioches classiques à JONZIER (180) 

14-11 Vente de brioches classiques à SAVIGNY (230) 

Penser à sortir les panneaux ‘ce samedi, vente de brioches’ + Commande auprès de la 

boulangerie. 

 

11-12  Marché de Noël 

Salle des fêtes de SAVIGNY- Vente des confections des enfants par les maitresses- En extérieur/ 

Voir pour Chapiteaux et repas à l’emporter. 

Vente de sapins et bonhommes de neige en bois, confectionnés par Bruno et son équipe. 

Proposition de vente d’huitres. 

 

13-03  Boom carnaval 

            Journée offerte aux enfants. Bruler le bonhomme d’hiver dans le champ, 

chemin des écoliers (prêté par Arnaud)- SAVIGNY 

 

11-04  Vide greniers 

Cours d’école de JONZIER + alentours 

 

 5-06   Fête de la musique 

Cours d’école de JONZIER 

 

26-06  Kermesse 

Cours d’école de SAVIGNY + salle des fêtes de SAVIGNY et extérieurs$ 

 

 2-07  Pique nique  

Champs sur epagny 

 

Proposition d’Eloïse pour 1 concert d’1 connaissance dans l’église de Savigny. A déterminer. 

Vente de plantes….ou autres proposées dans le cas où nous serions contraints avec le protocole 

sanitaire. 

Possibilité de faire des tombolas lors des manifestations. Du coup, récolter des lots dès à 

présent. 
 

22h30 La séance est levée.                                                                                  

Pour les membres de l’APE, 
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La secrétaire 


