COMPTE RENDU
ASSEMBLEE GENERALE DU 27 SEPTEMBRE 2018

Rapport moral :
Activités et actions réalisées sur 2017/2018 :
-Goûter CM1 pour le hockey. ( à renouveler pour l'année prochaine. A voir aussi si cela
peut s'organiser pour les Olympiades ?).
-Cadeaux de Noël 2018: santons provençaux.
-Remises des pieds de tomates pour chaque enfants en fin d'année.
-Kermesse et repas.
-Loto
-Vente de sapins
-Petits déjeuners pour les rentrées scolaires
-Participation financière au voyage CM2 et sortie grande section maternelle.
-Crosses de hockey financées.
-Financement pour l'aménagement de la « BCD » et achats de livres, BD et abonnement.
-Abonnement pour enseignantes.
-Vente de chocolatines.
-Ateliers de Noël périscolaires et marché de Noël.
Ces activités ont permis de financer les projets.

Vote du bilan moral est voté à l'unanimité .

Rapport financier :
Achats de gobelets avec inscription « MI », t-shirts « MI », lots de kermesse.
Pas de bénéfices générés cette année.
Le détail des comptes sont visibles et peuvent vous être expliquer auprès de la Présidente,
Mme PLESSE Stéphanie.
Quelques détails :

Le montant de la cotisation est de 26,62 euros par famille
7,80 euros sont versés à l'APEL nationale
3,90 euros sont versés à l'APEL Aquitaine
5,92 euros sont versés à l'APEL Gironde.
État des comptes :
13 987 euros sur Livret A
2068 euros sur compte courant
454 euros en caisse.
Bilan financier voté à l'unanimité.

Quitus :
Voté à l'unanimité.

Projets pour l'année 2018 /2019 :
-Activités dans un mouvement écologiste : Potager pour les enfants de classes de maternelles et les
enfants du CP et adhésion à un programme « teracycle ».
-Aides financières aux voyages des CM1 et CM2 .
- Ateliers animés par parents volontaires entre 12h et 14h, pour les fêtes de fin d'année et aussi sur
les mois d'hiver.
-Participer au concours « sciences », projet à organiser entre parents et enseignants.
-Jeux extérieurs à renouveler.
- Imprimer des sacs et mugs,... avec motifs d'enfants pour vente.
- formation 1er secours proposée aux parents. Documents à ce sujets bientôt dans les cartables des
enfants.
- L'APEL fonctionnera plutôt par commissions pour cette année .
- Travail sur site internet pour renouvellement des informations.
L'APEL fait appelle à de nouveaux membres, 9 postes à pourvoir.
De nouveaux membres se sont proposés, l'ensemble des représentants sont votés à l’unanimité.
Autres sujets abordés et questions diverses :
- Hotte aspirante cuisine, en cours. Nos enfants vont bientôt manger des frites !
- Pastorale : prise en charge d'un abonnement livre/revue souhaitée, éventuellement, certaines
fournitures pour les fêtes religieuses.
Sera voté au prochain CA,

