PROCES VERBAL

Assemblée générale de l’association de parents
d’élèves de Saint-Pierre du Vauvray
assoparentsspdv@laposte.net
www.saintpierre-ecole.fr

En date du 25 septembre 2015 à 18h30 ;
Conformément aux statuts, l'assemblée générale annuelle s'est réunie, à la salle d’étude de
l’école à Saint-Pierre du Vauvray. La réunion était présidée par Guillaume Houdu , président,
entouré des autres membres du bureau, excepté Mme Soetewey absente excusée. La majorité
des adhérents étaient présents (voir feuille de présence ci dessous), pour soumettre à l'ordre du
jour:
1) Rapport financier et moral de l'année scolaire écoulée, soit l'année scolaire allant
d'octobre 2014 à juin 2015 :
Dans les statuts de l'association, parmi nos buts, nous cherchons à aider les écoles, à soutenir
les projets éducatifs et à subventionner tout projet scolaire après avoir délibéré de son
caractère éducatif.
Nos actions ont été constituées de ventes diverses.
Les ventes de gâteaux : il s’agit de vendre à la sortie de l'école des parts de gâteaux à 1€ une
fois par mois selon les disponibilités des parents bénévoles qui assurent les ventes, gâteaux
préparés par les parents. Cette opération « vente de gâteaux » représente un bénéfice total
de 262 € sur l’année. Ces ventes se déroulent dans une bonne ambiance, les enfants se
précipitent pour acheter leur part et les parents apprécient le goûter tout trouvé.
La grille TOMBOLA de Noël : Chaque grille comporte 10 cases dont une gagnante que les
enfants vendent 2€ chacune. La case gagnante offre une délicieuse boîte de chocolats
Leonidas. Cette opération a généré 332,50€ de bénéfice.
Le marché de Noël : L’association n’a pas participé au marché de Noël cette année.
Le carnaval : Un après midi festif au cours duquel un maximum d’enfants de l’école ont
joyeusement défilé dans les rues, déguisés, maquillés et couverts de confettis. Bénéfice de
l’opération ; 130 € avec la vente de confettis et la tenue d’une buvette pour accompagner le
goûter offert.
Le spectacle impro show : cette manifestation n’a pas pu avoir lieu cette année en raison de
l’indisponibilité de la salle des fêtes pour cause de travaux. Nous espérons vivement que nous
pourront l’organiser sur 2016 dans une salle rénovée.
Il a été rappelé que l’association a offert un dictionnaire d’anglais à chaque élève de CM2 et
un dictionnaire des petits à chaque élève qui entrait en CP.
Nous rappelons que si nous participons au financement des projets de l'école, l'association ne
participe en aucun cas au choix des projets, qui sont décidés par les équipes pédagogiques et
expliqués lors des conseils d'école.

Nous rappelons aussi que nous devons continuer à collaborer avec la municipalité qui nous
prête la salle des fêtes et autres matériels pour organiser nos actions.
Le total de nos recettes est de 1290,30 €.
Le total de nos dépenses est de 926,47 €
Le résultat est bénéficiaire de 363,83 €
Le résultat cumulé de 379,24 € au 30 juin 2014 ajouté à celui de cette année +363,83 € au 30
juin 2015 nous donne un résultat total cumulé à notre bilan de 743,07 € soit exactement ce
qu’il reste sur le compte bancaire de l’association au 30 juin 2015 décomposé en 284,73 € en
espèces et 458,34 € en banque.
Détail poste dépenses :
Subvention versées aux écoles 0€. Achats timbres, frais tenue compte, assurance : 101,01 €
Achats des confettis, boissons, chocolats : 562,30 €
Cadeaux fin année CM2et CP : 263,16 €
Détail poste recettes:
Ventes de gâteaux : 262 €
Tombola noël: 796 €
Recette du carnaval : 222,30 €
Adhésion des familles : 10 €
Affectation des sommes aux écoles :
Les opérations menées, moins nombreuses et moins lucratives, n’ont pas permis de dégager
suffisamment de bénéfices pour nous permettre de reverser une subvention aux écoles. Nous
continuons d’épargner pour verser davantage l’an prochain.
L'assemblée agrée le bilan écoulé.
2) Renouvellement des membres du bureau :
Aucune nouvelle personne n’a souhaité se présenter pour le renouvellement des membres du
bureau actuel.
Mr HOUDU Guillaume, Mme LAVARDE Céline, Mme HALBOUT Agnès, Mme
SOETEWEY Véronique, Mme LEBOURGEOIS Sandra et Mr BINARD Arnaud restent par
conséquent candidats à leur réélection.
Il est alors procédé à l’élection et les 6 personnes nommées ci-dessus sont réélues à
l’unanimité par l’assemblée.
Le bureau est ainsi constitué :
Président
Vice présidente
Trésorière
Trésorière adjointe
Secrétaire
Secrétaire adjointe

Guillaume HOUDU
Céline LAVARDE
Agnès HALBOUT
Véronique SOETEWEY
Sandra LEBOURGEOIS
Arnaud BINARD

Suggestions pour les actions à venir pour l’année 2015-2016 :
1-Reconduction de la soirée Impro avec une compagnie régionale. Date à déterminer en
fonction des disponibilités de la salle des fêtes.
2-Vente de gâteaux (prévoir jus de fruits, nutella…) ci-dessous les dates et les personnes
volontaires pour assurer les ventes :
16 octobre 2015 (Céline Lavarde- Virginie Leblond)
27 novembre 2015 (Amélie Aubry- Sandra Lebourgeois)
29 janvier 2016 (Christelle Barette- Céline Vacavant)
26 février 2016 (Sébastien dhuivonroux-Arnaud Binard)
01 avril 2016 (Virginie Leblond- Christelle Barette)
27 mai 2016 ( Sébastien Dhuivonroux- Esther Mouillet)
3- La tombola de Noël sera renouvelée
4- Carnaval le 23 Avril 2016 : maquillage, tatouages, confettis, musique, déguisements….
5- Chasse au trésor suivie d’un goûter le 12 mars 2016.
6-Participation à la foire à tout de St Pierre le 7 mai 2016 avec vente de livres.
Chaque manifestation demandant de l’organisation, un investissement personnel, toutes les
personnes sont bienvenues pour aider au bon déroulement de nos actions.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 20h00.
G.HOUDU

A.HALBOUT

C. LAVARDE

A. BINARD

S.LEBOURGEOIS

V.SOETEWEY
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FEUILE DE PRESENCE
ASSEMBLEE GENERALE ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE ST PIERRE DU VAUVRAY

LE VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2015

NOM

PRENOM

DHUIVONROUX

Sébastien

Enfant- classe

Lou Ann CE1 – Noëmie GS

VACAVANT Royer Céline

Arthur CM1

LEBOURGEOIS Sandra&Franck

Enora CP

BINARD

Arnaud

Maya CM1

HALBOUT

Agnès

Améline CE2

BERICHI- BOULOCHE Anne

Ambre GS

MOUILLET Esther(pouvoir)

? MS

BARETTE Christelle

Léonie GS

LEBLOND Virginie

Paul CE2

LAVARDE Céline

Valentin CE2

HOUDU Guillaume

Robin CE2

AUBRY Amélie

Andréa CP- Anouk GS

