
 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale de l’APECHE 
 

10 Octobre 2017 
 

 

Rédaction : Aurélie Arnoud 

Ordre du jour : 

1. Présentation des activités financées à l’école élémentaire en 2016/2017 

2. Présentation des activités financées à l’école maternelle en 2016/2017 

3. Bilan moral 2016/2017 

4. Bilan financier 2016/2017 

5. Présentation des projets 2017/2018 

6. Election du Bureau 

Nombre de participants : 16 

Présentation des activités financées à l’école élémentaire en 2016/2017 
Un changement de direction ayant eu lieu cette année, le détail des activités que la dotation de l’APECHE a permis de 

financer n’a pas pu être donné pour l’école élémentaire. 

Présentation des activités financées à l’école maternelle en 2016/2017 
La dotation (3474€) de l’APECHE a permis de financer une partie des projets suivants : 

- Pour les TPS-PS : Sortie à la ferme « Le Moulin du Bois » à Chartres de Bretagne, Spectacle du Petit Chaperon 
Rouge 

- Pour les PS-MS : balade contée avec Tricontine, sortie au Champs Libres, Spectacle du Petit Chaperon Rouge 

- Pour les MS-GS : 3 interventions de Tricontine, initiation au judo, danse et musique africaines 

Bilan moral 2016/2017 
La fusion de la CLE avec l’Amicale Laïque pour former l’APECHE a permis de redonner un nouveau souffle à l’association. 

La mise en place d’un fonctionnement par commission a été une réussite, de nombreuses actions ont ainsi pu être 
menées cette année : 

- Goûters, 

- Loto Galette, 

- Vente de madeleines et gâteaux secs, 

- Mugs personnalisés, 

- Etiquettes personnalisées, 

- Fête de Noël (jeux, spectacle, braderie des enfants, marche aux lampions, vente de sapins)  avec plein de 

nouvelles décorations très appréciées des parents 

- Soirée tartiflette 

- Carnaval (en partenariat avec l’école privée Jeanne d’Arc, les assistantes maternelles et le centre de loisirs), 

- Fête de l’Ecole (tombola, jeux, repas des bénévoles), 

- Café des parents  (1 sur le thème du « Burn-out parental », 1 sur le thème « J’ai 2 maisons ») 

- Représentativité des parents d’élèves élus aux 3 conseils d’école de chacune des 2 écoles (maternelle et 

élémentaire) 

Pour chaque commission, des procédures ont été rédigées afin de faciliter la transmission au fil des années. 



Bilan moral adopté : 16 pour, 0 contre, 0 abstient 

Bilan financier 2016/2017 

       

 CHARGES   PRODUITS   
       

 ACHATS pour les opérations / 
manifestations 14 551,63 €   RECETTES des opérations / 

manifestations 26 263,55 €  Bilan par 
opération 

  Goûters 76,62 €      Goûters 699,30 €    622,68 €  
  Loto Galette 605,00 €      Loto Galette 1 135,90 €    530,90 €  

  Sapins de Noël 1 697,20 €      Sapins de Noël 2 053,00 €    355,80 €  
  Fête de Noël 1 148,11 €      Fête de Noël 1 863,15 €    715,04 €  
  Tartiflette 1 322,06 €      Tartiflette 2 104,90 €    782,84 €  
  Carnaval 375,72 €      Carnaval 535,50 €    159,78 €  
  Madeleines Bijoux 1 579,90 €      Madeleines Bijoux 2 072,50 €    492,60 €  
  Mugs 2 731,44 €      Mugs 4 907,50 €    2 176,06 €  
  Fête de l'école 3 201,99 €      Fête de l'école 4 503,60 €    1 301,61 €  
  Tombola 1 225,87 €      Tombola 5 695,00 €    4 469,13 €  
  Étiquettes  491,50 €      Étiquettes  670,00 €    178,50 €  
  Cidre / Jus Pommes 96,22 €      Cidre / Jus Pommes 23,20 €      
          

 ACHATS de fonctionnement 147,99 €   COTISATIONS 294,50 €    
  site internet, enveloppes, timbres, réunions, ...    Adhésions à l'association     
          

 ACHATS exceptionnels 514,94 €   INTÉRÊTS BANCAIRES 72,58 €    
  gobelets              
          

 PRESTATAIRES EXTÉRIEURS 400,00 €   Subvention CAF pour Cafés des 
parents 400,00 €    

  Intervenant Café des parents           
        DON de la "Clé du Chat Chevré" 

suite à la fusion des 2 assos  
1 307,46 €    

 ASSURANCE 108,78 €       
                

 TOTAL DES CHARGES : 15 723,34 €   TOTAL DES PRODUITS : 28 338,09 €    

                

  Résultat de l'exercice avant dons aux écoles : + 12 614 ,75 €    

                

 DON AUX ÉCOLES Publiques 
d'Acigné à la rentrée 2017 11 193,00 €           

  Maternelle  4 116,00 €             
  Élémentaire  7 077,00 €             
                

  Résultat de l'exercice après dons aux écoles : + 1 421,75 €    

                

 

Il y a 196 élèves en maternelle et 337 en élémentaire. La dotation votée pour cette année est de 21 € par enfant. 



Bilan financier adopté : 16 pour, 0 contre, 0 abstient 

 

Présentation des projets pour 2017/2018 
Le fonctionnement par commission est conservé, un tableau va être transmis dans les jours à venir aux membres de 

l’APECHE afin qu’ils puissent s’inscrire dans les différentes commissions s’ils le souhaitent. 

Les activités prévues pour l’année scolaire à venir sont les suivantes : 

- Goûters la veille des vacances scolaires, dont le 1er le 20 octobre prochain au cours duquel les chèques seront 

remis aux directeurs des écoles Maternelle et Elémentaire. 

- Loto Galette : remettre les kits un peu plus tôt que l’an dernier, avant mi-novembre idéalement. 

- Vente de madeleines et gâteaux secs (avril probablement) 

- Etiquettes personnalisées (fin d’année scolaire) 

- Fête de Noël : 9 décembre 2017 

- Soirée Tartiflette : 17 février 2018 

- Carnaval : 17 mars 2018 

- Fête de l’Ecole : 16 juin 2018 

- Café des parents : le 1er sur le thème de « la Lecture »  

 

Election du bureau 

Bureau sortant : 

- Co-président : Karelle Le Gleut, Sandrine Prigent, 

- Trésorier : Gaëlle Cadéro 

- Co-trésorier : Solène Cautain 

- Secrétaire : Alexandra Lodvard 

- Co-secrétaire : Anne-Claire Bernaudin 

Membres de l’équipe organisatrice : Frédéric  Jardin, Sylvaine Herlaud, Aurélie Arnoud, Andréa Missir, Sophie Le 

Quinquis, Séverine Nobilet, Marine Tanfin 

 

Bureau 2017-2018 : 

- Président : Sandrine Prigent, 

- Trésorier : Solène Cautain 

- Secrétaire : Séverine Nobilet 

- Co-secrétaire : Aurélie Arnoud 

Membres de l’équipe organisatrice : Sylvaine Herlaud, Sophie Le Quinquis, Marine Tanfin 

 

 

 

 


