Compte-rendu Assemblée Générale 2013
Lieu : Ribeauvillé
Date et heure : Vendredi 3 mai 2013 à 20h00

Nombre de membres présents : 10
Nombre de membres représentés : 14
Le quorum de 13 membres étant atteint, l'assemblée générale peut valablement délibérer.
Ordre du jour
 Approbation du rapport moral
 Approbation du rapport d’activités
 Approbation du rapport financier et approbation des comptes de l'exercice clos le 31
décembre 2012
 Approbation des comptes
 Renouvellement des dirigeants
 Questions diverses
La séance a débuté à 20h20
Est désigné président de séance Annie Van Der MEIJDEN.
Est désigné secrétaire de séance Nicolas WALCH.

Rapport moral
Présenté par Annie Van Der Meijden
Lecture et approbation du PV de l’AG du 02/07/2012.
Cette AG est l’occasion de faire le bilan de l’année 2012 (année civile pour les comptes et
l’activité). Les membres du bureau ont décidé que le prochain exercice serait raccourci (du
01 janvier 2013 au 31 août 2013) pour être en phase avec les années scolaires. La date de
l’AG est fixée au 18 novembre 2013.
La communication du conseil local fonctionne bien (blog, facebook, twitter, tracts). Un
dynamisme dont nous avons besoin pour nos actions en tant que parents d’élèves.
Je remercie très chaleureusement tous les parents qui se sont impliqués dans les
différentes actions (conseils d’école ou d’administration, marchés de Noël, …). Merci aussi à
tous ceux qui nous encouragent et nous soutiennent.
Mobiliser les parents n’est pas chose évidente mais c’est rassurant de constater qu’en cas
de besoin, nous pouvons compter sur eux.
Vingt‐cinq familles sont membres de l’association.
A.G. 2013
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Avec cette AG, nous clôturons l’année scolaire et nous réjouissons de notre prochaine
sortie.
Lecture du compte‐rendu de l’assemblée générale du 2 juillet 2012. Approbation à
l’unanimité.
Approbation du rapport d’activités
Présenté par Annie Van Der Meijden
Résultats des élections en nombre de sièges :
 Maternelle Streng : FCPE (1) – AEP (1)
 Primaire Spaeth et Rotenberg : FCPE (8) – AEP (4)
 Collège « Les Ménétriers » : FCPE (5) – PEEP (2)
 Lycée Ribeaupierre : FCPE (3) – PEEP (2)
Actions 2012 :
 Vente de beignets
 Vente de fromage et de saucisses
 Chocolats de Pâques offerts aux élémentaires. Pour les maternelles, une subvention
de 2€ a été allouée par élève
 Animation au marché de Noël (bénéfices un peu décevant par rapport au travail
demandé)
Actions n’ayant pas pu être menées :
 Animation au marché de printemps
 Vente de couronnes de l’Avent
Les bénéfices de ces actions permettent de financer les différents projets d’écoles. Nous
avons maintenu les mêmes subventions que l’an passé.
Statistiques du blog :
 11599 pages vues
 4772 visiteurs
Le rapport d’activité est approuvé par l'assemblée générale à l’unanimité.
A.G. 2013
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Rapport financier
Présenté par Patricia LEMAITRE
Du 1 janvier au 31 décembre 2012 :
‐ Recettes : 2393,79€
‐ Dépenses : 2274,92€
Il est rappelé que les écoles ne reçoivent leurs subventions que sur présentation de factures
avant le 31 août de l’année scolaire en cours.
L’argent pour les chocolats de l’année 2012 qui n’a pas été réclamé est perdu pour les
écoles.
Une discussion est engagée quant à la répartition des bénéfices. Le point sera abordé lors
d’un prochain Conseil d’Administration.
La subvention de l’année scolaire prochaine (2013‐2014) sera revue à la baisse : 3€ par
enfant scolarisé.
Comptes révisés le 3 mai 2013 par Esther CLERC et Sandra GOEPFERT. Les réviseurs aux
comptes donnent quitus au Trésorier.
Le rapport financier est approuvé par l'assemblée générale à l’unanimité.
Reviseurs aux comptes du 1 janvier au 31 août 2013 : Esther CLERC et Ramiro BARTOLOMÉ.
Renouvellement des dirigeants
Membres sortants : Nathalie FRUH, Annie Van Der MEIJDEN, Nathalie MAUBRÉ.
Nombre de postes à pourvoir : 4
Membres candidats : Nathalie FRUH, Annie Van Der MEIJDEN, Nathalie MAUBRÉ et Damien
JUCHEN.
Sont élus à l’unanimité :
‐ Nathalie FRUH
‐ Annie Van Der MEIJDEN
‐ Nathalie MAUBRÉ
‐ Damien JUCHERT
A.G. 2013
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Questions diverses
Répartition de l’argent 2013 pour les écoles maternelles qui reçoivent un chocolat de
l’association Rappolstein.
Damien JUCHERT propose de faire une marche gourmande médiévale familiale pour
trouver des fonds. D’autres associations pourraient être impliquées.
Lors du conseil d’administration, un vote a été proposé pour la mise en place de la cité
scolaire. Seules 3 personnes étaient pour. Les représentants de parents d’élèves ont
demandé à rencontrer la Directrice d’Académie. Le projet est pour le moment abandonné.
Prochaine Assemblée Générale : lundi 18 novembre 2013 à 20h00.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h10.
La Présidente
Annie VAN DER MEIJDEN

A.G. 2013

Le Secrétaire
Nicolas WALCH

