
 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

DU 18 SEPTEMBRE 2019 DE L’ASSOCIATION 

DES PARENTS D’ÉLÈVES DE SAINT-

CORNEILLE 

  

  

 

Présents :  Mmes Angélique BESSON, Karine BLIN, Jessica COLAS, Marine DUBOIS, Annabelle DUCROS, Camille 

FROIDEFON, Cécile GALLET, Érika GUARRIGUES-LOUCHE, Lydia FURON, Marie MOREAU, Florine ROGET, Magalie SIXTE-

PORRET et M. Frédéric LUNEL. 

Absente excusée : Mme Perrine GARCIA 

 

En présence de tous les participants mentionnés ci-avant, la séance est ouverte à 21h00.  

 

Présentation du rapport moral et financier 2018/2019 

M LUNEL Frédéric, Président, ouvre la réunion par l’accueil des nouveaux membres et par la présentation de 

l’association et de ses membres. S’ensuit la lecture du rapport moral et financier de l’exercice 2018/2019 par M 

LUNEL. Celui-ci est approuvé en l’état par les membres présents. 

Élection du bureau 

Conformément aux statuts prévoyant un renouvellement annuel des membres du bureau à l ’occasion de l’assemblée 

générale inaugurale, ont été élus : 

- Président :  M. Frédéric LUNEL 

- Vice-présidente :  Mme Annabelle DUCROS 

- Trésorière :  Mme Jessica COLAS 

- Trésorière adjointe :  Mme Florine ROGET 

- Secrétaire :  Mme Lydia FURON 

- Secrétaire adjointe :  Mme Érika GUARRIGUES-LOUCHE 

 

Poste hors bureau : 

- Logistique :  Mme Cécile GALLET  

 

Éléments généraux : mise en place du calendrier annuel 

Il est de nouveau proposé, pour la présente année, la réalisation d’un calendrier des activités. 

- Vente de bulbes (octobre 2019) 

La première manifestation est la vente de bulbes : Mme BLIN a passé commande pour recevoir les catalogues ainsi 

que les bons de commande au plus vite. Ceux-ci seront distribués dès le lendemain accompagnés d’une information 

aux parents (produite par Mme DUCROS) sur le rôle de cette action. La clôture des commandes se fera le 16 octobre 

pour une commande dès le début des vacances de la Toussaint et une distribution la semaine qui suivra les 

vacances. 



- Organisation de la Bourse aux jouets (01/12/2019) 

Le deuxième point abordé concerne la Bourse aux jouets et puériculture qui se tiendra le 1er décembre 2019, dans la 

salle multi-usages de Saint-Corneille. 

Organisation générale : Il convient, dans un premier temps, de réaliser rapidement un affichage et de diffuser 

l’information (commerces, parutions journaux, etc.). M LUNEL propose de se charger de la mise à jour des documents 

de communication, Mme FURON de diffuser l’information à l’école, Mme GALLET de recueillir les inscriptions et Mme BLIN 

se chargera de faire la réservation la salle. Les tarifs fixés demeurent identiques à ceux de la précédente bourse 

organisée par l’APE (6€ la table de 1,80m ; 4€ la table d’1,20m). Les détails de l’organisation seront revus lors de l’AG 

du 16 octobre. 

- Sapin de noël (novembre 2019) * 

Projet à revoir lors de la prochaine AG. 

- Benne à papiers (janvier 2020) 

M. LUNEL mettra à jour le flyer. Mme FURON se chargera de la communication sur l’évènement auprès des parents 

d’élèves. 

- Carnaval (6 mars 2020)  

Mme BLIN se chargera de la réservation de la salle. 

- Ventes de brioches (mars 2020) 

- Chasse aux œufs de Pâques (4 avril 2020) 

- Évènement lors de la kermesse (juillet 2020)  

Projet à revoir lors de la prochaine AG. 

 

L’ordre du jour étant épuisé et aucune autre question n’étant posée, l’Assemblée générale est levée à 23h00. 

 

La prochaine réunion est fixée au mercredi 16 octobre 2019. Elle aura pour sujet principal l’organisation de la Bourse 

aux jouets. 

 

 

 

Compte-rendu établi le 18 septembre 2019 
par Mme Annabelle DUCROS 


