
Assemblée générale APE
Mardi 13-09-22

ANNEE SCOLAIRE 2022/2023                  PV N°1

20h15 Ouverture de l’Assemblée Générale

Ordre du jour :
1- Présentation de l’APE

2-Bilan d’activité
3-Bilan financier de l’année écoulée

4-Futur de l’APE : Scission, Transition ou union ?
5-Démission de l’association

1-Présentation de l’APE ?

Présentation du Bureau :

Le Bureau :
A l’APE, il y a un bureau restreint composé pour l’année 2021-2022

de 2 co-présidents (Boris Labourier et Angéline Devaud) 
d’1 vice-président (Olivier Aspe)
D’1 secrétaire (Eloïse Hermann)
D’une trésorière (Isabelle Ravier) et 
d’1 vice-trésorière Varinia Cornejo

Il y a également un bureau élargi de membres du bureau sans étiquette mais 
qui participent à l’organisation des différentes manifestations de l’année : 
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Laure, Stéphanie, Cyrille, Julien, Nicolas, Christophe, Stefanie, Claire, Philippe, 
Bruno, Johan, Sophie, Laurie... 

Nous avons la chance d’avoir une belle équipe mixte

Le But de l’APE est d’organiser des manifestations pour 
participer activement à l’animation de nos villages
aider au financement des sorties scolaires organisées par les équipes 

enseignantes. 

Nous avons la chance d’avoir un bon contact avec les équipes enseignantes des
deux communes

En principe l’APE alloue un budget par classe d’environ 700 € pour financer des 
activités, le matériel étant acheté par les mairies.

Nous pouvons allouer un budget supplémentaire pour financer de gros projets
comme par exemple le voyage aux Carroz d’Arrache pour les grands de Jonzier 
au printemps 2022.

Par le biais de ses manifestations l’APE contribue également à créer du lien 
entre les parents d’élèves

La présence de l’APE est requise lors des conseils d’école (3 -1 par trimestre).

Il y a en moyenne 2 réunions avant chaque manifestation

2- Bilan d’activité

ACTIVITES ORGANISEES PAR L’APE 2021-2022
 P’tit dej de rentrée
 Cross: goûter offer + Cross Famille
 Vide Grenier: Emplacements + Buvettes
 Brioches
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 Marché de Noël (avec les maîtresses) - Sans repas cause COVID -Peu 
rentable cause extérieur + froid

 Noël: Père Noël dans les classes - un livre par enfant + 1 jeu 
 Vente de sapins
 Boom Carnaval avec bonhomme hiver 
 Bourse aux vêtements (organisée par Laure)
 Kermesse

ACTIVITES FINANCEES PAR L’APE 2021-2022
 Spectacles
 Animation Kapla
 Dinoplagne – Musée du peigne
 Visite de la ferme de Follon
 Ferme pédagogique
 Voyage aux Carroz d’arache

2-Bilan financier de l’année écoulée et projets
Cette année il y a eu plus de dépenses que de rentrées
Les dépenses sont 

 Les différentes activités scolaires financées
 Des investissements pour l’APE

 Il y a eu moins de rentrées car les manifestations ont été moins rentables 
parce que les achats notamment de nourriture ont été plus importants 
(augmentation des coûts des matières premières) 

 et parce que l’APE a fait des investissements festifs

Bilan annuel: Déficit, 4 338.-

3-Avenir de l’APE
 Il a été décidé, suite à un sondage auprès de tous les parents d’élèves, que 
l’APE resterait unie pour l’année 2022-2023.

La question sera reposée à l’avenir.

4- Démissions de l’association

20h45 :       L’association est à présent dissoute
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Passage des tableaux d’inscription (actifs ou bureau)

Hermann Eloïse Olivier Aspe
La secrétaire sortante Président
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