
Compte-rendu de l’Assemblée Générale Extraordinaire 
du vendredi 01 avril 2016

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

Ordre du jour :
Proposition des nouveaux statuts pour l'association 
Élection du bureau si les nouveaux statuts sont approuvés 
Bilan du Carnaval
Spectacle de fin d'année / cochon grillé - Tombola
Questions diverses

PROPOSITION DES NOUVEAUX STATUTS
Les nouveaux statuts de l'association APEA ont été présentés et validés à l'unanimité. 
Ils seront mis à télécharger sur le site de l'APEA.

ÉLECTION D'UN NOUVEAU BUREAU
Selon les nouveaux statuts et par vote à la majorité, la composition du bureau est la suivante :

Président : Ophélie DAVID [ maman d'Esteban en GS ]
Vice-président : Daniel NOIREAULT [ papa de Sasha en CM2 et Juliane en CP ] 
Secrétaire : Sandra ANNEE [ maman d'Arwenn en CE2 et Kerrian & Lilwenn en GS ] 
Secrétaire adjointe : Isabelle OLLIVIER [ maman de Wendy en CP et Youna en MS ] 
Trésorière : Magali LECOMTE [ maman de Julie en CM2 ]
Trésorier Adjoint : Xavier MARREL [ papa de Paul en PS ] 

Adhérents : JALOUX Marie-Aliette [ maman d'Axel en CM1 ]
OPINEL Magali [ maman d'Emma en CE2 et Maxence en CP ]
EVENO Samuel [ papa de Maxence en CM2 et Lucien en GS ]
HALLIER Françoise [ maman d'Axelle en CM1 et Léna en MS ]
LAMBERT Guillaume [ papa de Téo en CP et Alissa en PS ]
BLECON Marie-Pierre [ maman de Valentine en MS ]

BILAN DU CARNAVAL
Le bilan du carnaval est  très positif.  Le défilé a réuni les enfants et  les parents des 2 écoles ainsi  que les
assistantes maternelles et quelques élus sous un soleil  radieux . La fin du défilé s'est déroulée autour d'un
goûter festif et joyeux avec des crêpes offertes par les 2 associations de parents, des boissons offertes par la
mairie et un magnifique Gâteau du Carnaval réalisé par l'association Rebels Tigers de St-Perreux et financé par
la Mairie. 

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
Le déroulement sera le suivant :

Spectacle des Enfants
Tombola des Enfants
Théâtre : [ L'APEA s'étant associée à la troupe théâtrale de Saint-Perreux ]
Repas Cochon grillé / Tombola des Adultes
Soirée Dansante

PROCHAINE RÉUNION
La prochaine réunion est fixée au vendredi 22 avril 2016 à 19h30.
Ordre du jour :

Porte Ouverte de l'école qui aura lieu le 30 avril 2016 de 10h à 12h
Spectacle de fin d'année : Cochon grillé / Tombola ( Récapitulatif des lots )

QUESTIONS DIVERSES
L'achat, par l'APEA, de nouveaux livres pour le cycle 3 a été accepté avec 16 votes pour et 1 vote contre.
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