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A.P.E Les Escoules PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE 

Aigaliers, Baron, Foissac  21 septembre 2018 

         

Présents : Laure AUGAGNEUR – Présidente, Doris SAVE - Trésorière, Amélie ROUSTIT- 
Secrétaire, Emilie DANTIN Vice Secrétaire, Audrey AMALRIC Membre actif, Anais 
AMALRIC-JOARY Membre actif, Marie-Madeleine FAURE-JULIAN Le Républicain, 
Géneviève CAIZERGUES Midi Libre , Jean Lin MARTIN Mairie Foissac, Marie-Lise 
GLOANEC Mairie Aigaliers , Frédérique BONZI SIRP Aigaliers/Foissac/Baron, Eloise 
BURGGRAF, Jean Marc AFFLATET, Carole FLOURET, Xavier et Vanessa MARTINEZ, 
Aurélie FERRIER, Remy SALABERT 

Excusé : Chloé COHIER Vice Trésorière, Marie AMALRIC Membre actif, Julie 
DARDAILLON, Jessica DABERE, Sarrah ANDRE 

 

Début de la séance à 18h10 

RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR  : 

1. Rapport moral 
2. Rapport financier 
3. Vote pour l’approbation des bilans 
4. Calendrier prévisionnel 2018/2019 
5. Candidatures et votes des membres du bureau 
6. Questions/réponses 

 

Les membres de l’Association ont été convoqués par courrier distribué dans les cahiers 
d’école des enfants en date du 3 septembre 2018 soit 15 jours avant l’Assemblée Générale 
comme le prévoit les statuts de l’Association. 

 

1. RAPPORT MORAL  
 

La Président présente le rapport moral : 

APE LES ESCOULES   

� Association Loi 1901 à but non lucratif  
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� Née le 10 janvier 2000 
� Composée de parents bénévoles 
� Constituée d’un bureau élu lors de l’AG pour l’année scolaire 

 

OBJECTIFS ET MISSIONS 

� Soutenir l’action éducative des enseignants des écoles d’Aigaliers, Foissac et 
Baron par le financement de projets éducatifs 

� Organiser des activités à l’intention de l’ensemble de la population permettant le 
financement des projets éducatifs 

 

LES ACTIONS D’OCTOBRE 2017 à JUIN 2018 

� Belote du 7 octobre 2017 (Baron) 
� Loto du 17 décembre 2017 (Foissac) 

�  13 Quines + 1 carton vide  
+ 2 cartons pleins + Tombola 

� Chocolats de Noël  
� Vente de chocolats de Noël par l’intermédiaire d’un organisme 

extérieur Initiatives : 25% de la commande totale revient à l’APE 
� Cadeaux de Noël  

� Distribué à chaque enfant scolarisé sur le regroupement (un livre adapté 
à l’âge de l’enfant et un petit goûter gourmand) 

� Belote du 27 janvier 2018 (Aigaliers) 
� Loto du 11 février 2018 (Aigaliers)                                               

�  13 Quines + 1 carton vide  
+ 2 cartons pleins + Tombola 

� Carnaval du 17 mars 2018 (Baron)  
� Confettis et goûter offert par l’APE 

� Vide grenier + concours de pétanque du 22 avril 2018 (Aigaliers) 
� Kermesse du 22 juin 2018 (Aigaliers) 

� Spectacle de cirque sous chapiteau avec l’ensemble des élèves du 
regroupement scolaire suite à un stage financé en intégralité par l’APE 
+ château gonflable et promenade à poney suivi du spectacle de fin 
d’année des enfants et du repas de l’APE 
 

2. RAPPORT FINANCIER  
 

La trésorière présente et commente le budget de septembre 2017 à septembre 2018 (cf pièce 
jointe) :  
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- Nous avons récupéré en retard la facture du vin de la kermesse de 2017 d’où le fait qu’elle 
apparait seule sur cet exercice 

- La Belote du 7 octobre 2017 a moins bien marché que ce qui était attendu car il y avait 
beaucoup d’événements le même jour 

- beau bénéfice pour le loto du 17 décembre 2017 à Foissac 

- Nous avons tenté la vente de papiers cadeau + carte de vœux pour les fêtes de fin d’année 
2017, résultat plutôt mitigé par rapport à l’investissement 

- Idem pour le loto du 11 février 2018 à Aigaliers 

- L’ensemble des manifestations a permis de réaliser un bénéfice total de 7281,88€ 

- L’APE a pu ainsi verser une subvention de 43€ par enfant aux écoles contre 30€ par enfant 
l’an passé. Nous sommes satisfaits de ces résultats car en 2 ans, nous avons pu doubler la 
dotation aux écoles et presque doubler l’argent sur le compte en banque. 

- La Présidente précise donc que nous pouvons envisager une dotation au moins identique sur 
cette année scolaire 2018/2019 

 

3. VOTE POUR L’APPROBATION DES BILANS  
 

Les bilans sont approuvés à l’unanimité. 

 

4. CALENDRIER PRÉVISIONNEL 2017/2018 
 

La présidente présente le calendrier des manifestations prévues sur 2018/2019 : 

 
� Belote le 20 octobre 2018 à Baron 20h30 
� Loto le 2 décembre 2018 à Foissac 15h 
� Conseil d’administration janvier 2019 – Date à arrêter 
� Belote 9 février 2019 – date à changer car interfère avec une date du comité des fêtes 

de Foissac 
� Carnaval le 16 mars 2019 à Foissac 
� Chasse aux œufs de Pâques le 13 avril 2019 à Aigaliers lieu : Eloise BURGGRAF 

propose son jardin sur Marignac (3000m²) La Trésorière précise qu’il faudra venir voir 
pour réfléchir en termes d’organisation si c’est faisable 

� Vide Grenier + concours de pétanque le 5 mai 2019 à Foissac 
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� Kermesse le ??? juin 2019 à Foissac compte tenu de la fermeture du foyer d’Aigaliers 
(travaux) et de la taille trop petite de celui de Baron, nous sommes dans l’obligation de 
prévoir à nouveau la kermesse sur Foissac. Nous avons déjà mis une option sur le 
vendredi 21 juin car le vendredi 28 juin est déjà réservé. Néanmoins, la Présidente 
précise que ça sera la fête de la musique. A voir rapidement avec les enseignants soit 
pour avancer au vendredi 14 juin soit pour le samedi 22 juin. 

 

La Présidente évoque les réflexions de l’équipe pour 2018/2019 : 

� Marché de Noël : L’équipe a toujours en tête l’organisation d’un marché de Noël 
néanmoins compte tenu du travail que cela demande, cela n’a pas été retenu pour cette 
année encore.  
 

� Bourse aux jouets : Nous réservons le foyer de Foissac pour le dimanche 4 novembre 
2018 pour organiser cette manifestation 
 

� Idée toujours d’actualité : proposition création/amélioration d’un parc d’enfants : Le 
bureau souhaiterait rencontrer les 3 municipalités pour leurs proposer la création ou 
l’amélioration d’un parc d’enfant sous couvert de financements publics (CAF…). Il 
faut prendre le temps de monter une présentation complète et proposer des dates de 
rencontre avec les mairies. 
  
Et vous, des idées ? 
 

� Vanessa MARTINEZ propose un spectacle/festival pour enfants – réflexion pour 
inclure cela lors de la chasse aux œufs de Pâques. Il faut réfléchir à quel artiste 
solliciter : Patrick Lobé ? 
 

� Proposition d’une journée balade en vélo faite par Xavier MARTINEZ 
 
 

5. CANDIDATURES ET VOTES DES MEMBRES DU BUREAU 
 

Ont candidaté au bureau, les personnes suivantes : 

- Laure AUGAGNEUR au poste de présidente 
- Eloise BURGGRAF au poste de vice présidente 
- Doris SAVE au poste de Trésorière 
- Chloé COHIER au poste de Vice Trésorière 
- Amélie ROUSTIT au poste de secrétaire 
- Emilie DANTIN au poste de Vice Secrétaire 
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Des changements de postes ont été évoqués néanmoins Remy SALABERT a mentionné le fait 
que cela n’était pas réglementaire. Les secrétaires ont vérifié en direct dans les statuts. Rien 
n’est mentionné à ce sujet. Dans le doute, aucun changement de poste n’est proposé. 
Toutefois, l’équipe avait déjà envisagé de retravailler les statuts de l’Association qui sont très 
succincts. A voir dans l’avenir. 

Après l’énoncé des candidatures, il a été procédé au vote. 

L’ensemble des candidates ont été élues à l’unanimité des personnes présentes. 
 
 

6. QUESTIONS DIVERSES  

 

Doris SAVE évoque le fait qu’il faut pouvoir déléguer certaines tâches (affichage panneau, 
photographe…). Sarrah ANDRE s’est proposée pour s’occuper de créer les affiches des 
manifestations. 

Xavier et Vanessa MARTINEZ évoquent les impressions en format particulier à SM concept 
à Serviers 

Marie-Lise GLOANEC nous informe qu’elle va travailler sur le journal de la commune le 
mois prochain et demande si elle on peut lui envoyer un article de l’APE pour l’inclure 
comme chaque année. La secrétaire va s’est occuper. 

Doris SAVE distribue les demandes de lots pour le loto de décembre, attestations de remise 
de lots et les affiches pour la belote pour ceux qui souhaitent. 

Aurélie FERRIER, Julie DARAILLON, AFFLATET Jean Marc, FLOURET Carole, Remy 

SALABERT, Audrey AMALRIC, Anais AMALRIC-JOARY, Marie AMALRIC, Sarrah 

ANDRE  nous informent vouloir devenir membres actifs de l’Association. 

Jean Marc AFFLATET et Carole FLOURET demandent ce que nous attendons en termes 

d’investissement. L’équipe précise que chacun s’investit comme il souhaite ou comme il peut. 

Il n’y a aucune obligation. 

Remy SALABERT propose de faire un groupe sur Facebook avec les membres actifs pour 
communiquer en termes d’organisation pour les manifestations.  
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Marie-Madeleine FAURE-JULIAN du Républicain et Geneviève GAIZERGUES du Midi 
Libre notent  les noms des nouveaux membres du bureau et prennent des  photos pour leur 
article. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h11. 

 

La présidente 

 

Laure AUGAGNEUR 


