Compte Rendu de L’Assemblée
Générale
APE des écoles de Bieujac et St Pardon
15 septembre 2017 -St Pardon de Conques
Présents :
Astrid, Laetitia, Emma, Guillaume, Audrey, Aurore, Claire, Alex, Stella, Sabine
Les maîtresses : Anne PUIROUX (St Pardon) et Stéphanie FRAIS (Bieujac)
Le maire de St Pardon : M. BLANGERO
Sont excusés : M. DUMENIL, Mme AUDRAIN, Karine, Ludo, Julien, Manu, Coralie, Laetitia P

 Bilan moral de l’année 2016/2017
Le but premier de l’Ape est d’organiser des manifestations dont les profits sont reversés aux écoles de
Bieujac et St Pardon afin de financer des projets de sorties, d’activités scolaires ou équipements pour
les classes.
Cette année encore nous avons pu mener à bien cette mission grâce à l’équipe de 13 membres actifs :
Astrid (présidente), Alex (Vice-Président), Claire (Secrétaire), Laetitia (Trésorière), Guillaume (Vicetrésorier), Ludovic, Aurore, Emma, Audrey, Julien, Manu, Karine, Sabine.
Mais aussi grâce au concours des maires de Bieujac et St Pardon, ainsi que des secrétaires de mairie,
et Hélène qui nous a gracieusement fourni un lieu de réunion. Et toutes les mains qui se sont rendues
disponibles pour nous aider à installer, tenir un stand, ranger… lors des manifestations. Merci à tous !
 Les manifestations 2016/2017
Commande de bulbes sur catalogue : Pas d’avance de frais, peu d’investissement de temps et
d’énergie.
Boum de Noël (St Pardon) : un moment convivial apprécié des parents et des enfants. Le + cette
année la déco conçue en classe par les enfants avec la complicité des maîtresses…
Journée Jeux en Famille : Peu de fréquentation (peut-être à cause du beau temps) mais très agréable

Vide ta chambre : longue journée pour peu de fréquentation due à trop de concurrence sur le secteur
à cette même date et une communication qui manquait un peu de clarté. Les participants ont
cependant complimenté l’organisation et le repas sur place.
Livre de recettes : manque de motivation des parents dû à la complexité de la mise en ligne ou peutêtre parce qu’ils avaient encore un modèle 2012-2013… Le résultat visuel a quand même beaucoup
plu.
Kermesse : Belle collaboration entre les écoles et l’APE ! Un spectacle génial avec les acrobaties,
chants et danses… manquait la climatisation dans la salle et journée particulièrement chaude. Les
jeux beaucoup plu et notamment la nouveauté du stand pétanque adulte. 186 repas et fin de soirée
en musique.
Nouveauté de l’année 2016-2017 : mise en place d’un groupe fermé sur facebook (ouvert sur
invitation) réservé aux parents des écoles de bieujac et St Pardon. Après réflexion aucune photo des
enfants ne sera publiée (sauf si un parent y poste la photo de son enfant)

 Bilan financier 2016/2017

BILAN 2016 /
2017
LIBELLÉS
Solde Juin 2015
Dons aux écoles
Frais généraux
Subvention Bieujac
Subvention St Pardon
Bulbes automne 2016
Boum 2016
Jeux en famille avril 2017
Vide ta chambre mai 20174
Livres de recettes mai 2017
Kermesse juin 2017

DÉPENSES

CA / DON

BÉNÉFICES

SOLDE

458,46 €
502,73 €
55,20 €
334,51 €
214,70 €
1 642,15 €

6 085,72 €
2 035,72 €
1 919,76 €
2 219,76 €
2 419,76 €
2 878,22 €
3 380,95 €
3 436,15 €
3 770,66 €
3 985,36 €
5 627,51 €

4 050,00 €
115,96 €

1 027,54 €
293,39 €
143,30 €
358,99 €
435,30 €
1 277,76 €

300,00 €
200,00 €
1 486,00 €
796,12 €
198,50 €
693,50 €
650,00 €
2 919,91 €

5 627,51 €

 Élection du bureau pour l’année 2017/2018
Le bureau est pour cette année
Laetitia Jaubertie (Présidente)
Emmanuelle Sous (Présidente adjointe)
Claire Peuch (Trésorière)
Guillaume Pelletier (Secrétaire)
Un grand merci à Astrid qui nous quitte après six ans de bons et loyaux services à l’APE et un mandat
de Présidente qui a su fédérer et motiver toute l’équipe !

 Divers
Calendrier des manifestations à confirmer :
15/12 boum de noël
03/02 loto
29/04 journée jeux en famille
Fin mai/ début juin commande cadeau fêtes des pères et mères
30/06 kermesse

Prochaine réunion APE le mercredi 15 novembre 2017 20h30 à la maison Bieujac

