
      Compte-rendu de l’Assemblée Générale 
du vendredi 17 novembre 2017

Ordre du jour :
Bilan financier de l'année 2016 / 2017
Bilan du vide-grenier 2017
Téléthon
Election du nouveau bureau
Questions diverses

BILAN FINANCIER DE L'ANNÉE 2016/2017
En 2016 / 2017, l'APEA a participé aux actions scolaires à hauteur de 6995,00 €.
Les enfants du CP au CM2 sont partis en classe découverte à SAINT-MALO en octobre 2016. 

BILAN DU VIDE-GRENIER 2017
Merci aux familles pour leurs gâteaux. Merci à tous les bénévoles « Parents et Amis de l'école » pour leur participation active. 
En dépit d'un temps gris et pluvieux, 533 mètres linéaires d'exposition ont été vendus !!! Un bénéfice de 2686,00 € pour nos enfants... 
- 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 :

• La réalisation de crêpes et de gâteaux qui seront à déposer le samedi matin 
• La distribution des brioches le samedi matin 
• L'encadrement et la sécurisation du "Trail des petits pas" 
• Le rangement de la salle socioculturelle le samedi soir 
• La buvette de 20h30 à 22h00 et/ou de 23h30 à 01h00 

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

Présidente : Ophélie DAVID [ maman d'Esteban en CE1 ]
Vice-président : Daniel NOIREAULT [ papa de Juliane en CE2 ] 
Secrétaire : Sandra ANNEE [ maman d'Arwenn en CM2 et Kerrian & Lilwenn en CE1 ] 
Secrétaire adjointe : Isabelle OLLIVIER [ maman de Wendy en CE2 et Youna en CP ] 
Trésorier : Xavier MARREL [ papa de Paul en GS et Thomas en MS ] 
Trésorière adjointe : Céline GICQUEL [ maman d'Ophélie en CP ] 

Membres : OPINEL Magali [ maman d'Emma en CM2 et Maxence en CE2 ]
HALLIER Françoise [ maman de Léna en CP ]

QUESTIONS DIVERSES
Le financement des projets pédagogiques pour cette année 2017/2018 : 
Une réunion a eu lieu vendredi 24 novembre avec le directeur de l'école.
L'APEA financera tous les transports à 100% ainsi que le reste à charge des parents pour les sorties cinéma et théâtre, l'inscription à 
l'USEP pour les maternelles...
Le projet "Vannerie" sera financé par la mairie (subvention versée chaque année à l'école). 

DATES À RETENIR
Le samedi 20 avril 2018 : Carnavril des écoles
Le samedi 02 juin 2018 : Spectacle de fin d'année « Victor Hugo's Show »
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