Compte-rendu de l’AG de l’Amicale
26-9-2016

1/ Tour de table : présentation des participants
Présents : Catherine Camut, Carole Marolleau, Virginie Pinganaud, Véronique Vivier, Edith Blouin,
Judicaël Godineau, Frédérique Glomski, Stéphane Lamotte, Clément Aubert du Petit Thouars, Nathalie
Aubin, Philippe Chirade, David Torrès, Lise Royer, Julie Marteau, Delphine Leleux, Fabienne Mabileau
Absentes excusées : Claire Weynants, Sylvie Germain, Nathalie Plessis

L’Amicale est contente de noter l’investissement de nouveaux parents de l’école (jeunes parents de
PS et MS) qui souhaitent entrer dans le bureau ou participer à l’atelier de création. Bienvenue à eux !

2/ Bilan de l’année 2015-2016 :

Déficit de 566€ par rapport au budget prévu sur l’année, mais solde positif sur les comptes (car
réserves des années antérieures).
Le Marché de Noël permet de financer les 2 spectacles de Noël.
Les autres activités (calendriers, marché de Printemps, Fête de l’école) permettent de financer les
sorties scolaires et du matériel pédagogique pour l’équipe enseignante.

3/ Budget prévisionnel pour 2016-2017 :
L’Amicale prévoit de donner :
- 1500 € pour les 2 spectacles de Noël
- 100 € par classe de participation à la vie
scolaire
- 600 € par classe pour les sorties scolaires
soit 7800€ pour les 2 écoles.
L’Amicale aussi prévoit un investissement de
500€ pour l’achat de gobelets réutilisables
Pour financer ces sommes, l’Amicale prévoit
plusieurs actions :
- vente de calendriers
- marché de Noël (et commandes)
- marché de Printemps (et commandes)
- fête d’école (et tombola)
et l’Amicale prévoit aussi de « puiser » dans
les économies des années antérieures, le
but de l’association étant de faire profiter les
écoles des bénéfices obtenus.

4/ Site internet
www.amicale-marcel-pagnol.fr.
Clément doit vérifier et alimenter le site tout au long de l'année.
5/ Nouvelles idées pour l’année à venir
Calendriers 2017 :
Les enseignants sont d’accord pour qu’on prenne en photos les productions des élèves pour faire un
calendrier comme l’an dernier.
Claire a accepté de faire le travail de mise en page du calendrier.
Commande à prévoir début novembre

Vente de vins pour le marché de Noël : Delphine et Virginie se renseignent
Benne à papier Véolia :
http://recyclage.veolia.fr/particuliers/solutions/du-papier-pour-des-projets.html
Idée intéressante, mais il faut se renseigner en mairie pour avoir l’autorisation de déposer une benne
près de l’école (à l’arrière ? )
Les APE de Jean Madeleine et Henri David l’ont déjà mis en place.
Stand au Vide-ta-chambre :
Pour le Marché de Printemps, proposer aux parents de donner des jouets ou vêtements et l’Amicale
fait un stand et récupère les bénéfices, ce qui éviterait aux parents de tenir un stand toute une
matinée.

6/ Renouvellement des membres du bureau pour 2016-2017 :
-

Président : David Torrès
Vice-Président : Clément Aubert du Petit Thouars
Trésorière : Lise Royer
Vice –trésorier : Claire Weynants
Secrétaire : Fabienne Mabileau
Secrétaire adjoint : Stéphane Lamotte
Membres : Virginie Pinganaud,Carole Marolleau, Véronique Vivier, Judicaël Godineau,
Frédérique Glomski, Nathalie Aubin, Philippe Chirade, Julie Marteau, Delphine Leleux

Soit une équipe de 15 parents

7/ Prochaine réunion :
Réunion de bureau le jeudi 6 octobre à 20h30 au local de l’Amicale (préfa derrière l’école) :
pour la préparation des bons de commande pour le marché de Noël
- Gâteaux Bijou : Frédérique s’en occupe
- Sapins : Nathalie demande les prix
- Chocolats : Truffes Mathez en ballotins, Fabienne s’en occupe
- bières de Noël : Delphine s’en occupera ?
- saucissons : Clément
- confitures : David

8/ Fin de l’AG vers 22h puis verre de l’amitié et photo des membres de l’Amicale !

