Assemblée Générale
2 octobre 2020 - Visioconférence Zoom
Présents.es (en ligne) :
Séverine CLOES, Laetitia JAUBERTIE, Katell PELLETIER, Lucile LAPELLETRIE,
Mélissa DELCROS, Madisone TAUZIN, Guillaume PELLETIER, Laetitia PIERS, Régis
VALETTE, Sophie VALETTE, Astrid DANQUIGNY, Emmanuelle SOUS, Valérie
GERAUD, Séverine RISPAIL, Anne AUDRAIN, Delphine AUDOIT

II..

Air-apéro
Parce qu'en ligne, c'est pas facile-facile (mais le cœur y était !).

IIII..

Discours de la présidente et bilan de l'année écoulée
Sans anicroche technique particulière, notre Assemblée Générale 20202021 a pu commencer.
Pour ouvrir la séance, notre présidente bien-aimée nous a gratifiés d'un
éloquent discours, dont vous trouverez le texte intégral à l'annexe 2 du
présent document. En substance, celui-ci retrace :
•

Le rôle de l'association.

•

Le bilan financier de l'année écoulée.

•

Le bilan moral, en relatant les impressions des membres de
l'association quant aux différentes manifestations qui ont eu lieu (en
remerciant au passage toutes les personnes ayant aidé l'APE dans la
mesure de leurs moyens).

•

Il annonce avec fracas que, comme chaque année, cette assemblée
générale sonne le glas du bureau actuel.

IIIIII..

Bilan financier de l'année 2019/2020
Vous trouverez le détail de ce bilan financier à l'annexe 1 de ce document.
Pour résumer l'affaire, quelques chiffres notoires :

IIV
V..

•

Les bénéfices engrangés pour l'ensemble de l'année s'élèvent à 1 662,32 €

•

Une somme de 30 € par élève sera, cette année encore et malgré la
pandémie, versée aux écoles de Bieujac et St Pardon (soit respectivement
2 310 € et 1 200 €).

•

Le solde restera disponible pour financer un projet exceptionnel sur
demande des maîtresses et étude du projet en question.

Élections du bureau pour l'année 2020/2021

Le bureau étant, comme chaque année, démissionnaire, un tour de table
désormais rituel est effectué, et les gagnants sont :
LAPELLETRIE
VALETTE
GERAUD
DANQUIGNY
DELCROS
VALETTE
TAUZIN

Lucile
Régis
Valérie
Astrid
Mélissa
Sophie
Madisone

Présidente
Président adjoint
Trésorière
Trésorière adjointe
Secrétaire
Secrétaire adjointe
Membre actif

Merci à tous.tes pour votre dévouement !

Annexe 1 - Bilan financier 2019/2020

Annexe 2 - Discours de la présidente
Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous !
Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous à la toute première assemblée générale de notre APE
organisée en Visio !
Les regroupements de plus de dix personnes en salle municipale ou sur la voie publique étant
interdits pour le moment, l'association des parents d'élèves se devait tout de même de se réunir afin
d'organiser l'assemblée générale annuelle obligatoire.

Présentation
Pour les nouveaux qui nous font le plaisir de nous rejoindre cette année, voici un petit résumé de ce
qu'est l'APE.
Notre association a pour but d'organiser des manifestations visant à divertir nos enfants. Les profits
dégagés sont reversés aux écoles de Bieujac et de St Pardon afin d'aider les maîtresses à réaliser leurs
différents projets (sorties, activités scolaires ou équipement pour les classes). Du fait de leur statut,
les maîtresses n'ont en effet pas le droit d'organiser des événements générant des profits et c'est
pourquoi elles s'investissent au sein de l'association en nous accompagnant dans l'encadrement des
activités et en travaillant avec nos enfants sur les événements de fin d'année, entre autres.
Pour l'année 2019/2020, et afin mener à bien notre mission, nous avons pu compter sur les 19
membres suivants :
Aurore, Audrey, Céline, Elisabeth, Manu, Emma, Katell, Laurine, Lucile, Madisone, Mélissa, Régis,
Sandrine, Séverine, Sophie, Stella, Guillaume (secrétaire), Laetitia (trésorière), Laetitia (présidente).
Nous remercions cette belle équipe pour son implication !
Les maires de Bieujac et St Pardon, ainsi que des secrétaires de mairie nous ont également été d'une
aide précieuse cette année encore, et nous les en remercions aussi...
Un grand merci également à Hélène qui nous a gracieusement fourni un local pour nos réunions à la
« Maison » de Bieujac.
Bien sûr, un grand merci également à toutes les personnes qui se sont rendues disponibles pour nous
aider à installer, tenir un stand, ranger ou autre lors des manifestations !

Comme vous le savez, la communication de l'APE avec les parents se fait principalement par
l'intermédiaire des cahiers de liaisons des enfants, sur des feuilles de couleur bleue.
Depuis 2 ans, nous avons notre page Facebook, accessible sur invitation uniquement et réservée aux
parents des écoles de Bieujac et St Pardon. Aucune photo des enfants n'y est publiée (sauf si un
parent y publie lui-même la photo de son enfant, bien sûr). N'hésitez pas à la liker pour être au
courant des événements de l'association.
Nous vous invitons également à nous laisser votre adresse e-mail. Dans un souci d'organisation, de
facilité et d'écoresponsabilité, nous souhaiterions opter à terme pour une communication totalement
dématérialisée.

Bilan moral de l'année 2019/2020
Comme chacun a pu s'en rendre compte, le calendrier 2019-2020 de l'APE a été largement
chamboulé par la crise de COVID19. Le confinement et les mesures sanitaires ont eu raison des
manifestations et des diverses idées que nous avions en stock.
Voici ce nous nous avons pu organiser :
❖ Photos individuelles ou en fratrie : manifestation organisée le 30 novembre, dans le but de
proposer des photos des enfants, et de pouvoir en faire profiter nos proches à l'occasion de
Noël. Pour cette manifestation, nous n'avons eu aucune avance de frais dans la mesure où
elle a nécessité peu d'investissement de temps et d'énergie. Nous avons reçu 40 enfants et
commandé 53 photos individuelles ou en fratries (dont 31 en pack), 13 calendriers et 7 cartes
de vœux.
❖ Boum de Noël : un moment convivial apprécié aussi bien des parents que des enfants. Pour la
troisième année consécutive, la boum avait un thème : après « Noël sous les tropiques »,
« Noël en blanc », nous avons fêté le 13 décembre dernier « Noël Masqué »... Quand on y
pense, ce choix avait quelque chose de prémonitoire !!! Ambiance assurée grâce à la décoration réalisée par les enfants avec le soutien des maîtresses et des animateurs des TAP, avec
vente de différents modèles de masques à l'entrée. De son côté, Gaël, notre DJ, a enflammé
la piste de danse. Enfin, le passage surprise du Père Noël, chargé de friandises, a fait la joie
des petits et des grands, cette année encore !
❖ Loto (8 février 2020) : qu'il était bon le temps où l'on pouvait s'entasser dans une salle des
fêtes pour participer au loto des écoles ! Le défi de cette année était de faire autant plaisir
aux participants que l'année précédente et c'est pourquoi tous les membres de l'APE se sont
mobilisés pour collecter une multitude de lots qui ont ravi les joueurs, très nombreux encore
cette année. Et que dire des crêpes régalant tout le monde pendant les pauses, lors desquelles crêpières et tartineuses se sont données à fond ! Merci à elles pour leurs talents de
cuisinières.

Voici maintenant ce que nous avions prévu de vous proposer et qui n'a, bien malheureusement, pas
eu lieu :

❖ Bulbes de printemps (mars 2020) : Nous vous avons fait passer, via les maîtresses, des catalogues pour une vente de bulbes lors de la semaine suivant les vacances d'hiver. Malheureusement, le confinement s'est instauré au même moment, nous obligeant à annuler la vente.
❖ Journée Sortie en famille (prévue le 17 mai, puis reportée au dimanche 7 juin 2020, avant
d'être annulée) : considérant l'engouement pour la sortie au Muséum de l'année dernière,
nous envisagions cette année de vous emmener visiter un château, avec des guides en costumes d'époque et escape game. L'annulation de ce projet a provoqué une grande déception
au sein de l'équipe organisatrice, mais nous espérons que ce n'est là que partie remise…
❖ Kermesse (26 juin 2020) : la fête de fin d'année est le moment le plus attendu des enfants
comme des parents et des enseignants. Étant donné les conditions sanitaires, le projet n'a
même pas été abordé en réunion.
En compensation, nous avions envisagé d'organiser un repas, comme cela se fait lors de la kermesse,
au début du mois de septembre pour finaliser cette année si particulière et redonner un nouvel élan
à notre association. Les enfants partis au collège n'auraient, bien entendu, pas été oubliés mais là
encore, le COVID-19 a joué les trouble-fêtes.
Nous espérons que l'année à venir sera favorable aux divertissements en tous genres et menée par
une équipe de choc !

⮚ Bilan financier 2018/2019
(Voir annexe 1)

⮚ Conclusion
Allez, c'est presque fini... Comme chaque année, le bureau est démissionnaire, mais cette année,
aucun des trois membres du bureau ne souhaite se représenter. Nous allons donc faire un tour de
table afin de recueillir les souhaits de chacun et savoir qui souhaite intégrer l'APE, que ce soit en tant
que membre actif ou membre du bureau. Sachez que, sans bureau, l'association devra être mise en
sommeil : il faut au minimum un président et un trésorier pour fonctionner.
Ensuite, nous procéderons au vote du nouveau bureau.

