
Compte-rendu de l'Assemblée Générale du vendredi 8 octobre 202

Membres présents : Mmes Etcheverry Valérie (présidente APEL), Maudet Estelle (vice-
présidente), Lenouvel Katell (directrice de l'école), Frédérique Morin (enseignante), Rozenn Lechat,
Jégou Mulier Stéphanie, Cécile Gantier, Anaïs Letertre, Clérotte Séverine (secrétaire) et Mr Quiniou
Antoine (trésorier), ainsi que Anne-Laure Monteil et la famille Briand Lenormand qui nous ont 
rejoints pour cette nouvelle année.

Points abordés     :

1) Présentation de l'APEL :

Rôle d'accueil, de représentation, de conseil auprès des parents.
C'est également un maillon indispensable pour récolter des fonds et mettre en place des actions pour
faire vivre l'école et financer des sorties scolaires pour vos enfants, acheter du matériel pour l'école  
(mobilier intérieur et extérieur, tables de ping-pong, jeux...).

2) Bilan moral   :

Malgré le contexte sanitaire, l'APEL a bien joué son rôle dans la récolte de fonds et la mise en place
d'actions durant l'année 2020/2021 et nous en profitons donc pour remercier tous les parents sans 
qui nos actions ne fonctionneraient pas aussi bien.

3) Bilan financier : 

Le bénéfice de l'an passé est de 6 250€, ce qui est très bien aux vues de la crise sanitaire et qui 
s'explique par un moins grand nombre de dépenses car des sorties ont été annulées et une bonne 
participation des parents aux diverses ventes proposées (bulbes, calendrier de l'avent, chocolat, 
tombola).
Ceci a permis de maintenir une avance sur les comptes (7 000 € sur le compte-chèque et 9 400 € sur
le livret).
 
4) Budget prévisionnel : 

Afin de faire profiter les enfants de ces bénéfices, voici ce qui est prévu pour ce premier trimestre :
      - Une sortie cinéma le 17/12 au matin, ainsi qu'un goûter de Noël.
      - L'organisation d'un marché de Noël nocturne le vendredi 10/12.
      - L'aménagement des nouveaux locaux et de la cour.

                  - Les diverses ventes : bulbes, chocolats de Noël.
      - Les ventes de goûters (brioches, crêpes).

Un calendrier répertoriant toutes les activités de l'année vous sera bientôt envoyé.

5) Election du nouveau bureau   :

Le bureau est réélu à l’unanimité avec : 
 Valérie Etcheverry : présidente
 Estelle Maudet  : vice-présidente 
 Séverine Clérotte : secrétaire
 Stéphanie Jégou Mulier : vice-secrétaire
 Antoine Quiniou : trésorier

Membres actifs : Rozenn Lechat, Cécile Gantier, Anaïs Letertre, Anne-Laure Monteil, ainsi que 
d'autres parents qui nous aident ponctuellement lors des ventes ou journées travaux et 
déménagement.
 
La prochaine date de réunion sera le 8/11 à 20h. 


