
Compte rendu de l'Assemblée Générale
Lundi 10 Septembre 2018

Salle de motricité, école de Laignelet
Présents     :   
Membres  du  bureau  précédent : Dauguet  Stéphanie,  Edwige  Haddad, 
Petitpas  Stéphane,  Prime  Eloïse,  Bossard  Angélique,  Pain  Sandra,  Antier 
Katell
Autres  parents :  Tropee  Laetitia,  Meyer  Anthonin,  Trotin  Maryline,  Bourdichon Allan,  Moisy 
Clémence
D'autres parents se sont excusés ne pouvant pas être présents à cette date.

Ordre du jour     :  
Présentation de l'APE
Bilan de l'année 2017-2018
Echange sur les actions menées et les actions futures
Approbation des comptes et candidatures pour le nouveau bureau

1) Présentation de l'APE
L'APE des 3 chênes est une association composée de parents d'élèves de l'école de Laignelet. 
Elle organise différentes manifestations et actions durant toute l'année. 
Celles-ci participent à financer les sorties et le matériel pour les élèves de Laignelet.
Dans les statuts de l'association, il est noté que tous les parents d'élèves sont membres de 
l’association. Une association doit être composée d’au minimum, un président, un trésorier et un 
secrétaire. 
Président(e) : sa mission est de représenter l’association au niveau légal.
Trésorièr(e ): sa mission est de gérer la trésorerie de l’association, et d’établir le bilan.
Secrétaire : sa mission est de gérer les documents administratifs de l’association.
Les adjoints, s'il y a lieu, sont là pour seconder le titulaire.
Les autres membres du bureau participent à la décision des actions et ils ont chacun une mission 
selon  leur domaine  de  compétences  et  leurs  envies  (recyclage,  recherche  de  lots,  référent 
restauration, bricolage, décoration, référent barbecue…).
Les bénévoles : leur mission est très importante, car les bénévoles aident à la réussite des projets. 
On ne peut pas mener des projets avec la seule équipe du bureau.
Pour 2018-2019, les besoins en bénévoles seront communiqués via doodle, le blog, facebook et 
affichés à l’école.

Si les bénévoles sont insuffisants, les projets seront annulés.
Pour  rappel,  comme  tous  les  parents,  les  membres  du  bureau  ont  une  vie  familiale  et 
professionnelle. Sans bénévoles, il n’y a pas d’association.



2) Bilan de l'année 2017-2018
RECETTES :

Réservez  dès  maintenant  la  date  
de la fête de Noël 2018     !  
Samedi 8 Décembre 
La Chapelle Janson

Pour  rappel,  il  y  avait  à    l'école    en   
2017-2018,
140 élèves, 94 familles différentes

Fête de l'école 2019
Samedi 22 Juin
Terrain de foot de Laignelet

451 brioches vendues

355 brioches vendues



 89 pizzas vendues

171 torchons  personnalisés  avec  les 
dessins des élèves vendus

+21,70% d'€ récoltés par rapport à l'année 
d'avant
10  vidages  des  gros  bacs,  13,56  tonnes 
collectés

DEPENSES :

BILAN DE L'ANNEE :
 Les bénéfices des actions de 
l'année  ont  couvert  les 
dépenses  des  sorties  des 
classes et autres dépenses. 
Il reste même 2411,05€.
Ce résultat sera réinvesti dans 
les  projets  2018-2019  et  il 
nous  permet  de  garder  une 
subvention/élève assez élevée



3) Echanges sur les actions menées et les actions futures
Brioches : action appréciée, à faire plus souvent ? Autre fournisseur plus proche, Panavi ?
Repas de noël : action appréciée, demander aux maitresses s'il peut y avoir un spectacle par classe
Pizzas : budget trop élevé dès qu'on en achète 2
Torchons : action appréciée
Gobelets : action  appréciée,  conforme  à  la  réglementation  concernant  l'usage  des  gobelets 
plastiques
Fête de l'école : prévoir des fiches explicatives pour les stands de jeux et tester des jeux adultes

Idées     :  
Vente de pots de miel avec l'apiculteur qui a ses ruches à Laignelet
Organiser un défilé en partenariat avec le centre de loisirs avec peut-être des masques préparés à 
l'école, ou pour Halloween, et/ou course de chars…

4)  Approbation des comptes et candidatures pour le nouveau bureau  
Les personnes présentes approuvent à l'unanimité les comptes de l'association.
Le budget 2018-2019 est maintenu à 30€/élève + 5€/élève à la rentrée.

Entrée dans le bureau :
Meyer Anthonin, Bourdichon Allan, Trotin Maryline et Tropee Laetitia.
Membres sortants : 
Brouillard Marina, Toublanc Béatrice, Duchaussoy Angélina
Membres restants :
Bossard  Angélique,  Pain  Sandra,  Petitpas  Stéphane,  Antier  Katell,  Haddad  Edwige,  Dauguet 
Stéphanie, Marcault Solenne, Prime Eloïse
Candidature au poste de :
Présidente : Bossard Angélique
Trésorière : Pain Sandra
Secrétaire : en attente, tâches à partager
 

La date du lundi 24 Septembre 2018, 20h 
à la salle des maitres de l'école est retenue pour la 1ère réunion 

de bureau.
Tous les parents d'élèves sont invités à venir observer et/ou 

participer afin de se rendre compte de l'organisation concrète des 
manifestations.

Au programme : la fête de noël et les actions à prévoir pour 
l'année scolaire.

Présence sans engagement     !  


