Compte-Rendu Assemblée générale APE - 21/01/2016

Réunie en première convocation à 18.00 et deuxième convocation 18.30, l’Assemblée Générale
examine les points de l’ordre du jour :

1. Approbation du précédent compte-rendu à l’unanimité de l’Assemblée Générale du
18/12/2014 à laquelle étaient alors présentes Christine Mazeau (Vice-Présidente) et
Françoise Gomet (Présidente sortante).
Christine Mazeau assume dès lors les rôles de Présidente, Vice-Présidente et Trésorier.
NB : du précédent Bureau de l’APE seule assiste à l’AG du 21/01/2015 Christine Mazeau,
(Présidente sortante)
2. Présentation des comptes du 1/9/2014 au 11/1/2016, le compte de l’Association est
créditeur de 2800 €
Nombre de questions sont posées par les présents afin de comprendre le fonctionnement de
l’Association et des détails sont fournis par la Présidente sortante.
3. Un bilan d’activité et des outils à disposition de l’APE est dressé par la Présidente sortante :
- Site APE
- Facebook APE
- 2 téléphones portables
- Pancarte APE
- Mailchimp pour envois massifs gratuits sans risque d’aboutir dans les spams
- Réseau FAPEE (Fédération des APE Espagne et Monde) relations plus proches avec
Valence et Madrid, sont assez actifs
- Participation à la fête du Père Noël par le financement de sucettes en chocolat pour les
primaires et maternelles.
- Participation à la Commission des Bourses : sur 1400 élèves, 800 familles ont présenté
une demande de bourse et 303 étaient boursières en 2015
- Changement de compte en banque dans le but de réduire les frais de commissions lors
des transferts notamment
- Vente des livres d’occasion (pas de bénéfice pour l’APE). Il est annoncé qu’une dizaine de
familles n’ont pas récupéré le montant des manuels vendus malgré les rappels par mail et
téléphone.
- Participation à la célébration des 20 ans du LFA
4. La parole est ensuite donnée à l’équipe qui se propose de reprendre la charge du Bureau de
l’APE qui se présente et donne un programme assez bref de ses projets : reprendre l’activité
et tenter par tous les moyens de reconquérir des adhérents à l’APE en améliorant notamment
la communication parents/APE et APE/Administration-Direction.
5. Il est procédé à l’élection (vote à l’unanimité des présents) du nouveau Bureau de l’APE :
-Présidente : Sabine Fermon
- Vice-Présidente : Catherine Dinh
- Trésorier : Jérôme Beaumard

- Secrétaire : Luisa Unda
La séance est levée à 21.30.

