Assemblée générale de l’Amicale Ecole Marcel Pagnol
25-09-2017
Présents : Sylvie Leguen (directrice école maternelle), Catherine Camut (directrice école élémentaire),
Séverine Rolan, Betty Gaschet, Myriam Fourrier, Emmanuel Courtin, Jérôme Nadal, Edith Blouin, Carole
Marolleau, Philippe Chirade, Nathalie Papin-Aubin, Stéphane Lamotte, David Torrès, Clément Aubert du
Petit Thouars, Lise Royer, Delphine Leleux , Judicaël Godineau, Fabienne Mabileau
Absents excusés :
Claire Weynants, Véronique Vivier, Raphaël Clément, Jimmy Coeffe, Anne-Laure Ferrapie, Véronique
Bondu

1/ Tour de table de présentation
Merci aux nouveaux parents pour leur participation !
2/ Bilan de l’année 2016-2017 :
Bilan des actions réalisées :
Vente de calendriers, Marché de Noël, Chocolats de Pâques, Marché de Printemps, Benne Véolia,
Fête d’école avec tombola
Bilan financier détaillé présenté par Lise (trésorière) :

Résumé : 7800€ versés aux écoles,
en prenant environ 400€ sur les comptes, au lieu des 3560€ initialement prévus,
car bénéfices des actions supérieurs à ceux prévus + actions non prévues initialement (chocolats de
Pâques, benne Véolia, subvention Crédit agricole, don d'entreprise partenaire pour les tickets de
tombola)

3/ Budget prévisionnel pour 2017-2018 :
Détail du budget prévisionnel présenté par Lise :

Bilan des sommes allouées aux classes :
- 150€ par classe de participation à la vie scolaire :
1350 €
- 700€ par classe pour les sorties scolaires (sur devis) :
6300 €
- spectacles de Noël (1 par école) :
1500 €
Soit un total de 9150€ (soit 150€/classe de plus que l’an dernier)
(Rappels : 7800€ alloués en 2016-17, 7400€ alloués en 2015-16)
Financement :
5650€ par les diverses actions à venir
(calendriers, marché de Noël et de Printemps, vente de galettes, benne Véolia, fête école)
+ 3500€ à prendre dans les comptes

Calendriers 2018 :
Les directrices sont d’accord pour qu’un membre de l’Amicale prenne en photo les productions
réalisées par les élèves, de façon à réaliser un calendrier pour l’année 2018.
Il serait souhaitable de pouvoir prendre les photos avant le 20/10

Dates des autres manifestations prévues en 2017-2018 :
Samedi 2 décembre 2017 : Marché de Noël
Janvier 2018 : Vente de Galettes des rois
Mars 2018 : Vente de chocolats de Pâques (Pâques est le 01/04)
Samedi 12 mai 2018 (Ascension) : Marché de Printemps + Benne à papiers Véolia
Vendredi soir 29 juin 2018 : Fête d’école (sous réserve de l’accord de la mairie pour le matériel)

4/ Projet à l’école maternelle
Mme Leguen souhaite organiser une vente de gâteaux à la sortie de l’école, un jour par mois environ.
Les gâteaux seraient confectionnés par les parents volontaires et vendus à la sortie de l’école par les
enseignantes et par des parents volontaires.
Le jour de la vente serait le « jour de la couleur », car il va y avoir un « jour couleur » par mois, où les
enfants seront invités à venir habillés de la couleur choisie.
L’idée est de créer des moments de convivialité au sein de l’école avec les enfants et les parents.
L’Amicale est tout à fait d’accord avec cette idée (qui est complémentaire des actions menées par
l’Amicale), mais les membres de l’Amicale ne s’engagent pas pour assurer la confection des gâteaux
ni la vente.

5/ Renouvellement des membres du bureau pour 2017-2018 :
Nouveau bureau pour 2017-2018 :
- Président : Clément Aubert Du Petit Thouars
- Vice-Président : David Torrès
- Trésorière : Lise Royer
- Vice-trésorier : Judicaël Godineau
- Secrétaire : Fabienne Mabileau
- Secrétaire adjoint : Stéphane Lamotte
- Membres : Delphine Leleux, Nathalie Papin-Aubin, Philippe Chirade, Carole Marolleau,
Véronique Vivier
+ 6 nouveaux membres: Emmanuel Courtin, Jérôme Nadal, Betty Gaschet, Myriam Fourrier, Jimmy
Coeffe, Raphaël Clément

6/ Prochaines réunions :
- Réunion de l’Atelier de création (ou atelier des mamans) le mardi 3 octobre à 20h30 au local
- Réunion de bureau de l’Amicale le mercredi 4 octobre à 20h30 :
préparation des bons de commande pour le marché de Noël (à donner aux élèves avant le 21/10)
7/ Photo et verre de l’amitié :

