
      Compte-rendu de l’Assemblée Générale 
du vendredi 18 novembre 2016

Ordre du jour :
Bilan financier de l'année 2015 / 2016
Bilan du vide-grenier 2016
Téléthon
Election du nouveau bureau
Questions diverses

BILAN FINANCIER DE L'ANNÉE 2015/2016
En 2015 / 2016, l'APEA a participé aux actions scolaires à hauteur de 3275 €. La classe découverte d'octobre 2016 comptera pour le bilan 
2016 / 2017.

BILAN DU VIDE-GRENIER 2016
Merci aux familles pour leurs gâteaux. Merci à tous les bénévoles « Parents et Amis de l'école » pour leur participation active.
Avec plus de 800 mètres linéaires d'exposition vendus pour 180 exposants, ce vide-grenier 2016 s’est déroulé sous un beau soleil 
et dans une ambiance festive tout au long de la journée !!!     - Il reste des plats à récupérer dans la salle APEA de l'école -

TÉLÉTHON
Un mot a été distribué dans les cahiers pour la commande des brioches et des dossards. Il faut des parents bénévoles :

• pour l'encadrement et la sécurisation du « Trail des petits pas ».
• pour la réalisation de crêpes et de gâteaux qui seront à déposer à la salle socio-culturelle le samedi matin. 
• pour tenir la buvette de 19h00 à 20h30 et de 22h00 à 23h30.

ÉLECTION DU NOUVEAU BUREAU
Selon les statuts et par vote à la majorité, la composition du bureau est la suivante :

Président : Ophélie DAVID [ maman d'Esteban en CP ]
Vice-président : Daniel NOIREAULT [ papa de Juliane en CE1 ] 
Secrétaire : Sandra ANNEE [ maman d'Arwenn en CM1 et Kerrian & Lilwenn en CP ] 
Secrétaire adjointe : Isabelle OLLIVIER [ maman de Wendy en CE1 et Youna en GS ] 
Trésorièr : Xavier MARREL [ papa de Paul en MS et Thomas en PS ] 
Trésorier Adjoint : Poste à pourvoir

Membres : JALOUX Marie-Aliette [ maman d'Axel en CM2 ]
OPINEL Magali [ maman d'Emma en CM1 et Maxence en CE1 ]
EVENO Samuel [ papa de Lucien en CP ]
HALLIER Françoise [ maman d'Axelle en CM2 et Léna en GS ]
LAMBERT Guillaume [ papa de Téo en CE1 et Alissa en MS ]
BLECON Marie-Pierre [ maman de Valentine en GS ]
PENCREC'H Marie [ maman de Louise en CE2 et Emma en GS ]

Un grand merci à Magali LE COMTE pour ses années passées au sein de l'association et son bénévolat...

QUESTIONS DIVERSES
L'achat par l'APEA :

• d'une banderole pour l'école a été accepté à l'unanimité
• d'un robot éducatif programmable « thymio wireless »  pour le cycle 3 et « mbot-blue» pour le cycle 1 a été refusé avec 3 votes 

pour et 5 votes contre.

La troupe de théâtre de Saint-Perreux ne dépend plus de l'APEA.

DATES À RETENIR
Le samedi 29 avril 2017 : Porte Ouverte de l'école de 10h à 12h30
Le samedi 03 juin 2017 : Spectacle de fin d'année « Victor Hugo's Show »
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