
Compte-rendu de l’Assemblée Générale Extraordinaire 
du vendredi 11 mars 2016

Les membres du bureau de l'APEA remercient les nombreux parents qui ont assisté à cette réunion.

Ordre du jour :
Démission de la présidente
Élection d'un nouveau président
Carnaval
Spectacle de fin d'année / cochon grillé
Questions diverses

DÉMISSION DE LA PRÉSIDENCE
Marie-A. JALOUX annonce qu'elle quitte la présidence de l'association pour des raisons personnelles.

ÉLECTION D'UNE NOUVELLE PRÉSIDENCE
Après un tour de table, et selon le statut en vigueur, Daniel NOIREAULT jusqu'alors vice-président, est nommé à la présidence de 
l'association.
La composition des autres postes au sein du bureau reste inchangée :

Président : Daniel NOIREAULT
Vice-président : Poste à pourvoir
Secrétaire : Sandra ANNEE
Secrétaire adjointe : Anne OLIVIER-GOUZER
Trésorière : Magali LECOMTE
Trésorier Adjoint : Xavier MARREL

CARNAVAL
Le carnaval aura lieu le vendredi 25 mars 2016 sur le thème « Fête du bruit ! » - Rendez-vous à la salle Pétroc à 16h45.
Cette année, les associations des 2 écoles offriront les crêpes à tous.
Et à l'issue du défilé, l'association Rebels Tigers assurera la collation des enfants en réalisant un gâteau avec le soutien financier de la
mairie. Merci à eux pour cette belle initiative !!!

SPECTACLE DE FIN D'ANNÉE / COCHON GRILLÉ
Le spectacle de fin d'année aura lieu le samedi 4 juin 2016 au Complexe de l'Oust
Pour la tombola, nous recherchons toujours des lots. Si vous avez des pistes pour la recherche de lots, nous disposons d'un courrier 
type à remettre aux commerçants.
Par vote des membres du bureau présents, le prix du repas reste inchangé : adultes 10€ et enfants 4€.

L'APEA s'est aussi associée à la troupe théâtrale de Saint-Perreux qui effectuera une représentation après le spectacle des enfants.

PROCHAINE RÉUNION
Suite aux riches échanges lors de cette réunion, une nouvelle Assemblée Générale Extraordinaire est fixée au 1er avril 2016 à 19h30.
Ordre du jour :

Révision du statut de l'association
Elections du bureau – Intégration des nouveaux membres
Bilan du carnaval
Tombola
Questions diverses

QUESTIONS DIVERSES
Certains parents évoquent l'idée de communiquer d'avantage par internet.
Il est donc décidé de transmettre tous les comptes-rendus dans les cahiers des élèves ainsi que par mail. N'hésitez pas à nous 
communiquer le vôtre si ça n'a pas été fait en début d'année.

REMERCIEMENTS
Au nom de tous les parents, et particulièrement les membres du bureau de l'APEA, nous remercions chaleureusement Marie-Aliette 
JALOUX pour son investissement et ces années passées au sein de l'APEA...


