Sainte Geneviève

Compte rendu de l’assemblée générale de l’APEL
Montpellier, le 21 Septembre 2017

Sont présents :
Les membres du bureau :
Mr Pascal DUMARCEL
Mr Jean-Charles FOSCHIA
Mme SYLVIA GAILLARD
Mr Gilles LEFRANC
Mme Maguelone LAPEYRE
Mme Karine URTADO
Enseignants
Mme Béatrix FAURA
Mme Marie-Agnès GABRIEL
Mme Françoise MAURY
Mme Marie-Dominique SERRE
Directrice de l’établissement
Mme Marie BUISSIERE

Les parents d’élèves :
Mme Marie-France ATTALAH
Mr Moussa ATTALAH
Mme Lucie BICHON
Mr Yannael COISEL
Mme Coline DRAPERI
Mme Anne- Françoise EL MOUKADDEM
Mme Noémie FOOT
Mme Safia GHADFANE
Mme Aurore JACQUOT
Mme Aydé JUSTE
Mme Sandrine LEVEZAC
Mme Naouele NAIM
Mme Lydie POUGET
Mme Geneviève RODIER
Mme Stéphanie UZUREAU

Vice-Présidente de l’OGEC
Mme Bernadette MILLIARD

ORDRE DU JOUR
-

Bienvenue aux nouveaux arrivants,
Présentation du rapport Moral et financier de l’année scolaire 2016-2017,
Fixation du montant de la cotisation,
Affectation du résultat,
Renouvellement des membres du bureau de l’APEL,
Questions diverses
La séance a débuté à 18h 15, président de séance Mr Pascal Dumarcel, en présence de Mme Marie
Buissière, directrice d’établissement et Mme Bernadette Milliard, vice-présidente de l’OGEC.

Bienvenue

Le président de l’association souhaite la bienvenue aux parents, nouveaux et anciens, aux représentants du corps enseignant, et tous les bénévoles sans qui l’APEL n’aurait plus de raisons d’exister.
Nous espérons que ce sang neuf permettra la réalisation et la pérennisation de nouveaux projets dans
la convivialité, l’entre-aide et le partage, cela dans l’intérêt de nos enfants.
L’APEL c’est quoi ? Ce n’est pas un cercle de personnes privilégiées, ayants droits ou réservé à
l’élite. C’est une association (L'Association des Parents d'Elèves de l'enseignement Libre), composée
de tous les acteurs bénévoles, qui œuvrent dans le but de permettre la réalisation de nombreux
projets comme les sorties, les spectacles pour les enfants scolarisés dans l’établissement. Enfin elle
favorise le contact et l'information des parents et privilégie la proximité avec les familles.
Chacun des membres de l’APEL peut donner un peu de son temps, de ses idées ou de son énergie.
C’est le temps que chacun peut donner selon ses disponibilités pour nos enfants qui nous fera avancer toujours plus.
L’APEL a un rôle d'information et de représentation, de coordination et de soutien aux associations
de chaque établissement. Elle est la courroie de transmission, le relais entre la direction de l’école,
l’OGEC et les parents.
Elle vous représente vous, parents, auprès de ces deux acteurs majeurs. En effet le président du bureau de l’APEL siège et vote aux réunions de l’OGEC.
L’OGEC c’est l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique. Plus d’informations, suivez ce
lien https://www.apel.fr/scolarite/lenseignement-catholique/letablissement-scolaire/lorganismede-gestion-ogec.html
Plus d’informations sur l’APEL, suivez ce lien https://www.apel.fr/lapel/qui-sommes-nous.html

Rapport moral 2016-2017
Présenté par Pascal Dumarcel.
L’APEL, comme chaque année, a été active sous bien des aspects grâce à l’organisation d’événements
majeurs tout au long de l’année :
-

-

En effet, cette année scolaire 2016-2017 a été significative car elle a été marquée par la célébration
du jubilé le 20 mai 2017. L’école Ste Geneviève a fêté ses 50 ans dans la joie des retrouvailles (concert
à la cathédrale de Maguelone, vidéo réalisée par les CM2, autour d’un buffet, les différents acteurs
de la vie de l’école Ste Geneviève étaient réunis pour en conter l’évolution d’hier a aujourd’hui…)
Comme chaque année, la Kermesse rassemble bon nombre de parents et enfants en début d’année.
Suivi du marché de Noël, lors desquels l’APEL a le plaisir de vendre des gâteaux, des boissons, et
réaliser de nombreuses animations au son de la sono.
Evènement majeur également avec la réalisation du sapin de Noël et la mise en place de la crèche.
Chaque année l’APEL œuvre également à financer à sa hauteur plusieurs fois dans l’année, les sorties
scolaires des CP, CE1, CM1 grâce aux ventes de gâteaux offerts par les parents.
Les CM2 en fin d’année ont reçus leurs cadeaux de départ, à savoir une clé USB.
Les classes maternelles ont pu recevoir 1 jeu par classe, mais aussi des tapis de gymnastique (pour le
jeu de lutte), des vélos et des tricycles pour les petites sections.
Et bien sûr, c’est en mobilisant les bénévoles, que nous avons pu compter sur l’aide physique nécessaire à la réalisation de la majorité des projets mis en place.

Le rapport moral est voté, zéro voix contre, zéro abstention.
Le rapport moral est approuvé par l'assemblée générale l'unanimité.

Rapport financier 2016-2017
Présenté par Pascal Dumarcel.

Mr Dumarcel apporte quelques précisions concernant la cotisation des adhérents à l’APEL. Pour l’année 2016-17, elle s’élevait à 23 euros, et sur ce montant, l’APEL de l’école Sainte Geneviève récupère
seulement 8 euros. Le reste de la somme est redistribué à l’APEL Départemental, puis académique et
National.
La participation de l’APEL dans les projets se fait pour tous les enfants de l’école sans distinction, que
les parents aient cotisé ou pas.
Le montant de la cotisation pour l’année scolaire 2017-2018 s’élèvera à 25 euros, prélevé sur la facture de septembre.
Le montant du livret A de 3700 euros n’a pas été utilisé.
Le rapport financier est voté, zéro voix contre, zéro abstention.
Le rapport financier est approuvé par l'assemblée générale l'unanimité.
Vote de l’affectation du résultat en report à nouveau à l’unanimité.

Renouvellement des membres du bureau de l’APEL,
Le départ de Monsieur Dumarcel comme le prévoit les statuts de l’APEL, laisse la place de président
de l’APEL sainte Geneviève libre, le bureau doit donc être remanié et reconstitué.
Les anciens membres restent au conseil d’administration.
COMBES Valérie
FOSCHIA Jean-Charles
GAILLARD Sylvia
LAPEYRE Maguelone
LEFRANC Gilles
URTADO Karine
De nouveaux volontaires se présentent au conseil d’administration à savoir :
ATTALAH Marie- France
BICHON Lucie
COISEL Yannael
DRAPERIE Coline
EL MOUKADDEM Anne- Françoise
JUSTE Aydé
LEVEZAC Sandrine
NAIM Naouele
ODIER Geneviève
POUGET Lydie
UZUREAU Stéphanie
Le nouveau conseil d’administration est constitué.
Les membres se retirent donc pour délibérer sur les candidatures du bureau.

Membres candidats et élus :
 Mr Gilles LEFRANC au poste de Président (Artur – CE2)
 Mme Karine URTADO au poste de vice présidente (Jules –CP)
 Mme Anne- Françoise EL MOUKADDEM au poste de secrétaire (Adam – CP / Janna – PS)
 Mme Sandrine LEVEZAC au poste de vice-secrétaire (Léna – CM1)
 Mr Jean-Charles FOSCHIA au poste de trésorier (Zoé – CM2 / Gary – CP)
 Mme Sylvia GAILLARD au poste de vice-tresorière (Owen –CP)

Délibération adoptée à l’unanimité du nouveau bureau. Les membres du bureau ainsi désignés
acceptent leurs fonctions.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30
Le Président de séance
Pour ordre Lefranc Gilles

Le Secrétaire de séance

