COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
APE-AEP
DU 16 SEPTEMBRE 2020
Présents : RUBEILLON Ludivine –DECRE Erwan – TERRIER Aurélie– GEORGEAULT Marina – SINOQUET
DARDENNE Elodie – GARRAULT Clotilde – GIGAREL Didier – HOUDELIER Jérémy – BRIERE Cédric
–NICOLAS Emilie – HUBERT Nicolas –SALMON Laetitia – CHATEL Alexandra – VERGER François
–PINTO Hervé – PELEY Véronique

Validation par l’Assemblée Générale du bilan financier
BENEFICE
Actions :
- Collecte de papiers : 807,76€
- Loto : 1312,89€
- Parfum : 270,50€
- Chocolats de Noël : 852,80€
- Vente de sapins : 458€
- Vente de gâteaux : 305,40€
- Locations : 270€
- Marché de Noël : 26,91€
- Galettes des rois : 388,50€
- Saucissons : 266,80€
- Cocktail dansant : 186,82€
- Tartiflette : 850,19€
- Pizza : 97€

TOTAL : 4608,43€

Proposition et vote d’une subvention pour l’école : 3500€ pour

l’instant et si les manifestations peuvent reprendre, nous envisagerons peut être
un second don.

Election et validation des membres du bureau
-

Président : Erwan DECRE
Vice-Présidente : Ludivine RUBEILLON
Trésorier : Jérémy HOUDELIER
Vice-Trésorière : Elodie SINOQUET DARDENNE
Secrétaire : Aurélie TERRIER
Vice-Secrétaire : Emilie NICOLAS

Informations de l’APEAEP
-

-

Création d’un site internet de l’APEAEP en cours, probablement en service
pour début octobre.
Collecte de papier : Nous avons été la dernière école référencée à l’inscription
au SMICTOM et la 1ère école à avoir une somme aussi importante à la collecte.
Bravo aux familles !!! Nous étudions la possibilité de mettre une 2ème benne à
papier.
Nous diffuserons les informations de l’APE via les boites mails de l’école pour
limiter un maximum l’utilisation du papier. N’hésitez pas à faire remonter les
difficultés si vous en rencontrez (ouverture des pièces jointes, etc...)

Projets en cours via HELLO ASSO :
-

-

-

Vente de gourdes en métal via notre partenaire « TEXTILEO ». Ces gourdes
sont incassables, bleues ou rouges, et vous pouvez graver le nom et le
prénom de vos enfants. 13 euros la gourde.
Vente de sapins de Noël : plusieurs tailles de sapins sont disponibles via notre
fournisseur local. Cette année le prix à augmenter dû à la sécheresse de ces
dernières années. Nous vous proposons également un seau de sable pour 5
euros pour pouvoir le conserver plus longtemps. (A arroser pour garder le
sable humide).
Réponses demandées fin octobre pour une livraison début décembre.
Vente de produits d’Auvergne (saucissons, terrines) jusqu’au 10 octobre pour
une livraison le samedi 17 octobre.
Projet de vente de fromage via la Fromagerie du Mézard à Erbrée.

Prochaine réunion le Mercredi 7 Octobre à 20h15

Erwan DECRE

Aurélie TERRIER

Président

Secrétaire

