Saint-Nazaire-En-Royans

Compte-rendu de l'Assemblée Générale de
l'Association des Parents d'Élèves
Mardi 02 octobre 2018 20h15

Etaient présents : Les membres du bureau, à l'exception de Mathilde BERTHET, vice-trésorière et Georges Da Costa
Moreira qui a quitté le bureau en fin d'année dernière. Sandrine Pain et Jackie Perreaz pour représenter la mairie ainsi
que l'ACCA pour Monsieur Perreaz, Solenne Da Fonseca, directrice de l'école, pour représenter l'équipe enseignante et
8 parents qui souhaitent apporter leur aide ou continuer leur soutien de manière encore plus active et concrète. Nous
remercions toutes les personnes présentes.
Le bureau de l'APE :
Président : SAUDAX Rémi (papa d'Arthur CE2 et d'Anaïs CM2)
Trésorière : BRUYERE Karine (maman de Thibaut CE1 et Lilian CM1)
Secrétaire : ESTEVENY Sabrina (maman de Maëlan MS et Guénaël CE2)
Les membres de l'APE n'étant plus assez nombreux il a été décidé que les parents d'élèves suivants font partie des
membres actifs du bureau de l'APE grâce à qui nous pourrons nous relayer pour organiser au mieux tous les
évènements de l'année 2018/2019 à venir :
Lucie DECOTTIGNIES (maman de Waren en CE1)
Nathalie MOREIRA (maman de Nathan en CM2 et Noémie en CM1)
Laura FAURE (maman d'Almilia CE1)
Florence BERNAUS (maman de Mathis en CM1 et Louna en CE1)
Thierry FERLAY (papa de Candice en CM1 et Morgane en CP)
François ALBERT (papa de Lohen en CE1 et Charline MS).

Bilans des manifestations pour l'année 2017/2018 :
EVENEMENTS
MATINEE BOUDINS
CAILLETTES
+ 849,78€
( 736,06 en 2016)

VENTE SAPINS
NOEL
+ 291€
( 418,06 en 2016)

REPAS
CAILLETTES
ACCA
+ 527,77€
( 450 en 2016 )

BILAN MORAL
Bonne participation des parents et de l'extérieur ( village et habitués)
Ambiance conviviale
2ème Meilleure bénéfice des manifestations de l'année après la tombola.
Beaucoup de pré-commandes de l'école ( 619 € dont 28 kg boudin + 137 caillettes + 40 st
marcellin ) + tombola à 1€ la case qui a bien marché 96 € de bénéfice ( 96 cases vendues sur
100 )
32 sapins vendus en 2016
36 sapins vendus cette année : 25 à l'école et 11 à des extérieurs.
Encore un problème avec le fournisseur de l'an dernier. Dépannage grâce à une maman d'élève
à Passion Nature pour honorer nos commandes avec achat de 10 sapins Nordmann à tarif réduit
mais donc avec un bénéfice réduit pour l'APE.
Trouver une autre solution ou arrêter cette vente ?
Soirée conviviale avec les membres de l'association des chasseurs pour cette soirée
traditionnelle qui perdure. Les parents d'élèves aident à faire le service à table.
Bonne rentabilité de l'évènement par rapport au temps investi.

VENTE CHOCOLAT Première vente avec achat du chocolat avec un fabriquant local : Le croquant Chattois. Bonne
NOEL
vente mais à organiser + tôt la distribution des coupons car trop tardif fin novembre. Coupler
+ 299,10€
vente chocolat avec retrait des sapins dans la cour de l'école et développer vente en porte à
porte ?
SPECTACLE MAGIE Très bonne participation des familles de l'école.
JIMS PELY
Spectacle un peu long avec l'entracte pour les + jeunes.
+ 507,07€
Spectacle de qualité.
BUVETTE
Bonne soirée dans la salle des fêtes. Petit bénéfice sur les boissons et les parts de plats
SPECTACLE CIRQUE sucrés/salés préparées par quelques familles.
+ 127,88€

TOMBOLA
909 €

Tirage au sort effectué après le spectacle de cirque mais bcp de familles étaient parties car
c'était un soir en semaine et cela faisait trop long et il faisait très chaud. Plus gros bénéfice de
l'année.

BILAN FINANCIER ACTIVITES APE
Bénéfices
manifestations

ANNEE SCOLAIRE 2017/2018

Dépenses pour école
(activités, projet, piscine...)

MATINEE BOUDINS/CAILLETTES
DIMANCHE 19/11/17
+ 849,78
( 736,06 en 2016)
VENTE SAPINS NOEL
DIMANCHE 10/12/17
+ 291
( 418,06 en 2016)

Frais divers APE (papiers affichage,
assurance, courriers ...)
ASSURANCE MACIF
216,99 €

SORTIE THEATRE
car + entrées CE1/CE2 ET
CM1/CM2
356 €

(212,36 en 2016)
TENUE DE COMPTE FRAIS
VIREMENT
47 €
(36,40 en 2016)

REPAS CAILLETTES
ACCA LUNDI 04/12/17
+ 527,77
( 450 en 2016 )
VENTE CHOCOLATS NOEL
18/12/2017
+ 299,10
SPECTACLE MAGIE
25/06/2018
+ 507,07
BUVETTE SPECTACLE CIRQUE
25/06/2018
+ 127,88

PAPIER AFFICHAGE
26,88 €

PISCINE
CHATTE 9 SEANCES
(GS/CP/CE1)
540€

LOCATION FOND DE NOEL +
TIRAGE DES PHOTOS POUR
CARTE DE VOEUX
44,40 €

CIRQUE
10 séances + spectacle pour les
4 classes)
2390 €

TOMBOLA FIN D'ANNEE
25/06/2018
909 €
TOTAL
+ 3511,60 €

TOTAL
3286 €

TOTAL
355,26 €
-3 641,26 €

Déficit en 2017/2018 : 3511,60- 3641,26 = -129,66
Excédent en 2016/2017 : + 514,35
Présentation du projet DANSE CONTEMPORAINE et des sorties envisagées par la directrice de l'école pour
l'année 2018/2019 :
Un budget prévisionnel d'environ 3000 euros est nécessaire pour financer un projet de danse contemporaine avec un
intervenant professionnel et des sorties scolaires durant l'année pour aller voir un/des spectacles en lien avec ce projet.
Les Manifestations à venir :
Discussion autour des manifestations à reconduire ou à changer, nouvelles idées apportées par les participants à la
réunion.
A ce jour, le bureau a décidé de réaliser les manifestations suivantes :
☺ La matinée Boudins/caillettes le dimanche 18/11/2018 de 7h à 13h (A noter dans vos agendas)
☺ Le service au repas de la caillette en partenariat avec l'ACCA (association de chasseurs) le lundi 03 /12/ 2018 (vers
19h, salle des fêtes).
☺ Noël : Nous nous interrogeons sur un événement de type « marché de Noël ». Nous vous solliciterons par un petit
sondage (à venir dans les cahiers de liaison de vos enfants). Il s'agira du week-end du 8 / 9 décembre.
☺ Une vente de chocolats pour Noël ( fin novembre/ début décembre)
☺ La vente de sapins est en réflexion.
Enfin l'aventure du journal scolaire avec 3 numéros ainsi que celle cartes de vœux continue avec l'aide de Fanny Escriva.
Le bureau a décidé de mettre en place la vente d'éco-cup à l'effigie de l'école du Rif Rouge (verres en plastique
réutilisables) avec consigne que vous pourrez retrouver à chaque manifestation de l'APE.

