PROCES VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE APE LES GUES
20 septembre 2018
Début de séance : 20h30
Secrétaire de séance : Emilie Boubnad

I – Tour de table
Présents : Stella Richard, Stéphanie Brault, Alexandre Fouyet, Céline Gouldieff, Fatima Ferreira, Kathy Coste,
Stéphane Davoust, Laure Le Diouron, Sylvain Tourné, Christophe Dauptain (directeur de l’ALSH Veigné), Célia
Cathelin, Christèle Orchilles (directrice Ecole Maternelle des Gués), Annie Pierre (directrice Ecole élémentaire des
Gués), Christophe Mauriac, Joël Brion, Jérôme Garrido, François Robert, Emilie Boubnad, Jérôme Daguet, Emilie
Beyly, Elodie Besnard, Stéphanie Daguet

II – Collaboration Ecoles et ALSH
a. Ecole Maternelle
Participation de l’APE : Financement Organisation de la Classe découverte GS/CP au Loup Garou à Lezay du
21 au 24 mai (4 jours-3 nuits), Fête de l’école
b. Ecole Elémentaire
Participation de l’APE : Financement Organisation de la Classe découverte GS/CP au Loup Garou à Lezay du
21 au 24 mai (4 jours-3 nuits), Fête de l’école
Les deux écoles formulent des remerciements pour les évènements partagés l’an dernier (cadeaux et
participation à la Fête de l’école)
c. ALSH
Le Carnaval sera sûrement reconduit et l’APE se réengage sur sa participation dans les mêmes termes que
les deux années passées.
Proposition est faite que les animateurs qui le souhaitent participent sur le Bal Atomic et la Forêt des
énigmes 2019.

III – Présentation du bilan de l’année passée
Activités l’an passé :
-

Participation à la journée de prévention Routière de la Mairie (21 septembre 2017)
Body Karaté Family (22 septembre 2017)
Vente de bulbes (septembre-octobre 2017)
Participation au marché de fin d’année de l’école élémentaire (décembre 2017)
Bal Atomic le 17 février 2018
Vente de brioches (janvier-février 2018)
Forêt aux Enigmes le 22 avril 2018
Bal des CM2 le 3 juillet 2018
Participation à la fête de l’école le 30 juin 2018
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IV – Présentation de bilan financier par Stéphanie Daguet
Solde crédit supérieur de 500€ en septembre 2018 par rapport à septembre 2017.
Principales entrées financières : bulbes (environ 700€), brioches (environ 800€), Forêt aux Enigmes (environ 300€)
Principales dépenses : participation à la classe découverte des CM1-CM2 (775€), organisation du Bal Atomic (250€)
cadeaux aux écoles à Noël (100€ pour la maternelle et 100€ pour l’élémentaire), renouvellement des jeux de
kermesse (150€)

V – Election du bureau pour l’année 2018/2019







Président(e) : Emilie Boubnad
Vice-président(e) : Stella Richard
Secrétaire : Stéphanie Brault
Vice-secrétaire : Jérôme Garrido
Trésorier(e) : Stéphanie Daguet
Vice-trésorier(e) : Emilie Beyly

VI - Participation de l’APE aux assemblées représentatives
1. Conseils d’école :
- Liste Conseil Ecole Maternelle :
Titulaires

Suppléants

Jérôme Daguet

Célia Cathelin

Joëlle Dorat

Stéphane Brault

Emilie Beyly

Kathy Coste

Alexandre Fouyet

Afif Dani

Dates des conseils : Lundi 15 octobre 2018, Lundi 4 mars 2019, Jeudi 13 juin 2019
-

Liste Conseil Ecole Elémentaire :
Titulaires

Suppléants

Emilie Boubnad

Fatima Ferreira

Stéphanie Brault

Elodie Besnard

Stella Richard

Florence Foucreau

Jérôme Garrido

Stéphane Brault

Stéphanie Daguet

Joëlle Dorat

François Robert

Jérôme Daguet

Cédric Lambert
Sylvain Tourné
Dates des conseils : Jeudi 8 novembre 2018, Jeudi 28 février 2019, Jeudi 6 juin 2019
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Les élections des représentants de parents d’élèves auront lieu le 12 octobre 2018.
Mr Brion imprimera les bulletins de vote élémentaire, Mr Tourné les bulletins de vote de la maternelle, Mr
Garrido les professions de foi. ?
Nous convenons que la mise sous pli du matériel de vote sera effectuée :
- En maternelle par Stella Richard, Kathy Coste et Fatima Ferreira le lundi 1er octobre de
14h à 16h15
- En élémentaire, la mise sous pli aura lieu le 27 septembre à 20h

2. Commissions restauration (3 ou 4 réunions par an) :
Représentants de l’APE assurant le suivi (3 personnes) : Emilie Boubnad, Stéphanie Brault, Sylvain Tourné
Mission : assurer la présence lors des commissions, organiser les visites cantine, recenser et répondre aux
questions des parents au besoin

3. CCU
Représentants de l’APE assurant le suivi (2 personnes) : à déterminer en fonction de la date
Mission : assurer la présence lors des CCU, recenser les questions des parents et si possible répondre aux
questions des parents au besoin

VII – Point sur les activités à venir
1. Vente de bulbes (septembre/octobre 2018)
La vente de bulbes est déjà lancée avec distribution des catalogues entre le 12 et 14 septembre pour un
retour le 29 septembre maximum pour une livraison la veille des vacances de la toussaint.
2. Participation au marché de fin d’année de l’école élémentaire (21 décembre 2018)
Détails à revoir avec Mme Pierre.
3. Vente de brioches (janvier/février 2018)
La vente de brioches se déroule normalement sur le mois de janvier et, étant donné l’accueil qui lui est
réservé, est renouvelée.
Elle est organisée en commun avec les écoles de Truyes, Esvres et Artannes.
Habituellement, la livraison a lieu le jeudi avant les vacances de printemps, soit le 7 février 2019 cette année.
Distribution des bons de commande avant les vacances de fin d’année, mot-cartable pour rappel au retour
des vacances.
4. Bal Atomic (2 février 2019)
Le Bal Atomic est habituellement une opération entièrement financée par l’APE et gratuite pour tous les
participants.
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Face à l’affluence sur l’édition 2017 et la présence de familles extérieures à l’école, nous avons d’ores et déjà
réservé la salle des fêtes au lieu de la salle 3.6 du Moulin devenue trop étroite pour les 120 à 140
participants et il faudra songer à rendre l’entrée payante, tout en offrant l’entrée aux familles des Gués en
déposant dans les cahiers une invitation familiale.

5. Forêt des Enigmes (5 mai 2019)
Face au calendrier scolaire un peu décalé cette année, cet évènement est programmé au 5 mai 2018.

6. Participation à la fête de l’école
La date doit être annoncée ultérieurement.

VII – Point sur les systèmes d’information (site internet, page Facebook) et contact avec les tiers (écoles, mairie,
ALSH)


Diffusion des informations : partage simultané des publications sur le site de l’APE et sur Facebook.



Contacts avec les tiers (écoles, mairie et ALSH) :
Les contacts avec les instances tierces (écoles, mairie et ALSH) seront à privilégier par voie électronique, par
un des membres du bureau de l’APE.
Pour les activités nécessitant d’accéder aux locaux des écoles ou à mettre en œuvre la participation des
enseignantes devra faire l’objet d’une demande par voie électronique bien en amont de la date prévue.



Procéder à la mise à jour des dirigeants de l’association sur le portail Associations de la Préfecture d’Indre
et Loire. Pour ce faire, l’identité (nom marital, nom de jeune fille, date de naissance, adresse et profession)
des nouveaux membres du bureau sont nécessaires.



Rendez-vous est pris le samedi 29 septembre 2018 à 10h avec le Crédit Agricole (devront être présents le
président, le secrétaire et le trésorier pour renouveler ou établir les mandats)



Procéder à la mise à jour des listes de diffusion bureau@apelesgues.org, contact@apelesgues.org,
president@apelesgues.org, secretaire@apelesgues.org, tresorier@apelesgues.org et créer les adresses
parents.maternelle@apelesgues.org et parents.elementaire@apelesgues.org

Fin de séance : 23h00

Signature Secrétaire :

Signature Président :
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