RÉUNION D’INFORMATION
SUIVIE DE
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2016
Présents : Marie HURAULT, Laetitia BOMBLE, Géraldine POUY, Ophélie MEUNIER, Nathalie LAFIFI,
Géraldine SANCHEZ, Florence RUTSCHI, Cécile PREVOT, Aline CALIFANO, Yacine TOTOUNCHI, Zohra
BENRABAH, Amandine SOUMILLE, Marion POIRET, Anaïs CHAUMETTE, Laurence JANEX

TOUR DE TABLE POUR SE PRÉSENTER
PRÉSENTATION DU COMITE DES FÊTES
Nous sommes une association de parents d’élèves de l’école maternelle. Nous ne sommes pas élus. Nous
organisons des événements tout au long de l’année pour permettre aux familles de se rencontrer, passer de bons
moments (spectacle, loto, carnaval, fête de fin d’année). Certains nous permettent de rapporter de l’argent que
nous reversons à l’école (vide grenier, vente de gâteaux, fête de fin d’année).
Toute personne intéressée par nos actions est la bienvenue. Que vous ayez beaucoup de temps, ou une heure par
mois ou juste un samedi à offrir dans l’année vous êtes les bienvenus. Toute aide est la bienvenue (votre réseau,
votre soutien, vos moyens matériaux, votre présence, vos machines à coudre, ….)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
RAPPORT MORAL
L’année 2015-2016 a été une belle année avec de nouveaux projets qui ont pu voir le jour grâce à la
mobilisation, la motivation, et l’imagination de chacun.
Le vide grenier s’est passé dans la rue Meynis en association avec Meyni’ludes. Nous avons vendu environ 100
mètres.
Le loto a été organisé avec l’aide de l’association Sylourine pour la dernière année. Peu de familles participent à
cet événement (environ 30 (50 % CDF)) Les gens qui viennent sont généralement contents de leur après-midi.
Le spectacle de janvier s’est très bien passé avec un bon de taux de participation des familles. Le goûter est
offert aux enfants seulement et cela ne semble pas poser de soucis. La compagnie est très appréciée. On
travaille en confiance depuis plusieurs années avec elle. (Coût 700€)
Le carnaval se développe de plus en plus. En association avec Meyni’ludes. Superbe Bonhomme Carnaval
refait à neuf !!! Merci aux couturières. Bonne participation des familles mais attention aux familles qui laissent
les enfants et retournent chez eux…. Vigilance accrue à avoir.
Projet solidaire « dessin d’enfant ». Projet réalisé avec la Maison de l’Enfance dans le cadre des vendredi
aprèm’. Calendrier 2016 fait pour Noël. 1 calendrier par niveau (petits, moyens, grands) et un calendrier « hors
périscolaire ». 310€ donné à l’association ’Dr Clown’.
Un café parents avec l’élémentaire : l’idée est bonne, à organiser aussi en maternelle.
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Ventes de gâteaux. Bonne participation des familles tout au long de l’année. Les mots ont été complètement
modifiés et ont été imprimés en couleur. Merci Anaïs et Thomas….
La kermesse a très bien marché malgré le temps mitigé. Bonne participation des parents. On s’améliore dans
l’organisation des inscriptions pour les tenus des stands.
Grande nouveauté : les Olympiades (merci à Virginie, Cécile, Flore & Sidonie). Moment apprécié par tous à
refaire …
Le buffet s’améliore également (achat d’une machine à hot-dog)
La tombola : 500 lots récoltés et vendus bravo à tous c’est du travail !!!!!
Vote d’approbation du rapport Moral
Le rapport moral est approuvé l’unanimité

RAPPORT FINANCIER
Dépense totales pour tous les événements : 5519.20 €, recettes totales : 6739.25 €.
Nous enregistrons donc un bénéfice de 1220.05 €.
La répartition des événements :
 Le Vide grenier :
 Dépenses : 204.60 €
 Recettes : 990.46 €
 Bénéfice : 785.86 €
 Loto :
 Dépenses : 90.28 €
 Recettes : 150 €
 Bénéfice : 59.72€
 Vente de gâteaux :
 Dépenses : 5.28 €
 Recettes : 857.32 €
 Bénéfice : 852.04 €
 Kermesse :
 Dépenses : 2937.18 €
 Recettes : 3601.67 €
 Bénéfice : 664.49 €
 Calendrier:
 Dépenses : 975.04 €
 Recettes : 1047.25 €
 Bénéfice : 72.21 €
 Carnaval :
 Dépenses : 89.48 €
 Recettes : 67.50 €
 Perte : 21.98 €
 Spectacle:
 Dépenses : 661.69 €
Dépenses diverses de frais de fonctionnement de l’association :
- 88.99 € d’assurance
- 66.80 € de frais bancaires
- 93.92 € pour les réunions
- 360.09 € d’investissement en matériel pour l’association : friteuse, machine à hot dog, étagères et bacs
de rangement pour la cave ;
Cette année nous avons fait un don de 310 € à l’association Docteur Clown grâce à la vente des calendriers.
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Nous allons pouvoir financer des actions ou du matériel pour l’école pour 1000 € cette année.
Vote d’approbation du rapport Financier
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité

ÉLECTION DU NOUVEAU BUREAU
Président(e) : Marie HURAULT
Vice- Président(e) : Laetitia BOMBLE
Secrétaire : Amandine SAVATIER
Vice-secrétaire : Florence RUTSCHI
Trésorier(e) : Géraldine POUY
Vice-Trésorier(e) : Cécile PREVOT
Groupe de couture : Cécile Prevot, Géraldine Sanchez, Claire Benoit, Amandine Savatier,
Groupe de communication : Anaïs Chaumette, Florence Rutschi, Amandine Lahure, Géraldine Sanchez,Virginie
Bocquet
Soirée à l’Obamo : 11 octobre à 20h30
Trombinoscope : Envoyer les photos à Anaïs
Abonnement téléphonique Free : ok pour prendre un abonnement
Autorisation des membres pour changement de banque dans l’année

NEWSLETTER - BLOG
Cf Florence

PROJETS POUR L’ANNÉE 2016-2017
Nous allons travailler par groupe de réflexion. Comme ça on peut s’investir plus d’un côté que de l’autre.

VENTES DE GÂTEAUX : 13/10 // 08/12 // 09/02 // 01/04 // ???
13 octobre approche vite

VIDE GRENIER LE SAMEDI 01 OCTOBRE 2016
LOTO LE SAMEDI 19 NOVEMBRE 2016
SPECTACLE LE SAMEDI 21 JANVIER 2017
CARNAVAL LE SAMEDI 1ER AVRIL 2017
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KERMESSE : 13/05 ou 01/07 (PLVPB : 20/05)
PROJET SOLIDAIRES DESSINS D’ENFANTS
Nous attendons de voir si les enseignants sont intéressés par le projet.

FESTIVAL DU LIVRE
Proposition de Laure, maîtresse de la classe 2. cf http://www.lefestivaldulivre.com/
L'association "le festival du livre" nous fournit des livres que l'on vend à l'école. 20% des bénéfices sont
reversés à l'école sous forme de livres.
Se rapprocher de M. Cortial pour le faire ensemble.

ORGANISATION DU VIDE GRENIER
Diffusion de l’information :
boites aux lettre : tout le monde prend un tas de A6
Commerçants : binômes par quartier : Prendre A3, A4 et A6
Quartier Paul-Bert : Laetitia et Amandine
Quartier Maisons-Neuves : Marion, Cécile, Aline
Quartier Rouget de Lisle : Anaïs
Quartier Dauphiné Lacassagne : Géraldine S; Laurence
Quartier Ferrandière : Amandine
Rue Charial : Florence
Sortie voiture : binômes par quartier : Prendre A5 et A6
Quartier Paul-Bert : Yacine
Quartier Maisons-Neuves : Ophélie, Géraldine
Quartier Rouget de Lisle : Yacine
Quartier Dauphiné Lacassagne : Cécile
Rue Charial : Florence
Permanences de réservation :
cf doodle pour compléter si il y a une seule personne.
Plan de la cour à faire : Anaïs
Plan des exposants à faire : Cécile
Présence le jour J : 6h-8h nous avons besoin de monde.
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Qui a des rallonges : au moins 4 : Cécile, Géraldine

Buffet et buvette
PRIX :
boissons chaudes : 1€
boissons froides : 1,50€ (Coca, Orangine, Frut Shoot, Oasis)
Eau : 1 €
Hot-dog : 2€
Frites : si barquette 250g : 2,50€
Gaufres sucre : 1,50 €
Nutella : 2€
Pâte à gaufre : Cécile, Marion, Yacine, Aline, Amandine S.
Gaufrier : Cécile, Marion, Yacine, Amandine S., Lætitia
Viennoiserie : 0,70 €

MENUS :
boissons chaudes + viennoiseries = 1,50 € (-0,20€)
Frite + boissons + Hot dog ou gaufre = 5€ (-1€ ou 1,50€)
Qui fait le tour des boulangers pour demander les prix : Cécile, Virginie Common, Nathalie
20 baguettes ou 30 petites baguettes
100 mini viennoiseries
Qui fait les affiches des prix : Anaïs
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