Compte-rendu de l’Assemblée Générale APE de 8/11/2016
L’Assemblée Générale de l’Association des Parents d’Élèves du Lycée Français d’Alicante s’est
réunie le 8/11/2016 à 18,00 heures en première convocation et à 18,30 en deuxième
convocation avec l’ordre du jour suivant :

1.
2.
3.
4.
5.

Approbation du compte-rendu de l’AG précédente
Présentation du bilan 2015-2016
Présentation des comptes 2015-2016
Présentation du ou des bureaux candidats et leurs projets pour l’année 2016-2017
Élection du bureau 2016-2017

Sabine Fermont, présidente de l’APE prend la parole :
1. Le compte-rendu de l’AG du 21/01/2016 est lu et approuvé.
2. Sabine explique les projets accomplis par rapport aux objectifs fixés et qui sont publiés
dans la page web de l’APE.
3. Jérôme Beaumard, trésorier de l’APE présente les comptes de l’Association :
Les principales ressources de l’Association sont les inscriptions des parents et la Convivialité,
cette dernière a rapporté 2650 €, qui est la différence entre le gain de 6650 € et les frais de
4000 €.
Les frais fixes de l’APE sont le contrat de téléphone et les commissions bancaires. Les deux ont
été réduits par rapport aux années précédentes.
D’autres frais importants sont le voyage à Madrid d’un membre APE pour la réunion de la
commission des bourses et le voyage à Paris pour la réunion avec la Fédération d’Associations
de parents.
Actuellement le nombre d’adhérents est de 65. L’APE ne dispose que des données de parents
qui ont accepté de transmettre leurs adresses e-mails dans la fiche d’inscription ou de ceux qui
volontairement veulent participer.
Les comptes sont votés et approuvés à l’unanimité.
4. Un seul bureau APE s’est présenté.
5. Les parents adhérents votent et approuvent à l’unanimité le seul Bureau APE qui se
-

présente et son projet :
Présidente : Sabine Fermont
Vice-présidente : Catherine Dinh
Trésorier : Jérôme Beaumard

-

Secrétaire : Fina Corbalán Berengüí

Sabine demande aux parents de proposer des idées, donner un peu de leur temps et rappelle
le mail de l’APE : asociacionpadresliceo@gmail.com
L’APE a une commission qui s’occupe des enfants avec des besoins spéciaux dirigé par
Catherine Raturat qui a besoin de plus de parents volontaires.
Aussi, une commission culturelle veut être créée pour organiser des événements comme des
réunions de dégustations de vins et fromage avec la collaboration des anciens élèves et la
participation des enfants dans des projections de films en français.

