Compte rendu de l’Assemblée Générale
Du vendredi 06 octobre 2017

Parents présents : Céline Keita, Emilie Loubet, Isabelle Pauthe, Laure Galinier, Magalie
Milhaud, Marie-Anne Nunez, Maryse Dard, Pauline Saint Georges, Sonia Raynaud, Olivier
Raynaud, Cindy Alquier, Virginie Jammes, Magalie Fournier, Marilia Ribeiro Martins, Linda
Sicard.
Corps enseignant et animation : Directeur de la Baillé Gérard Grand, Directrice de JL Etienne
Solenne Beaumont, Florie Guillen: Directrice du Clae.
Elus : Magalie Roudier élue de Briatexte et parent d'élève, Cédric Ruault élu de Puybegon et
parent d'élève.
Excusés : Céline Rohr parent d'élève, Damien Joly enseignant
1/ Le Bilan de l’année scolaire
Voir annexe : compte de résultat.
Important à signaler : les recettes de toutes les manifestations de l'ALRPI sont d’un montant
total de 4190.30 euros. Grâce à cette somme, l'ALRPI a pu, entre autre, financer une partie du
voyage scolaire des CP/CE1 en mars 2017, une partie du projet musical qui a été une grande
réussite, des jeux pour le Claé,…
Un grand merci donc, à toutes les personnes qui se sont impliquées d’une façon ou d’une
autre afin que nos enfants s’épanouissent au maximum grâce à des projets qui ont pu voir le
jour.
2/ Election du nouveau bureau
*Emilie Loubet : Présidente
*Pauline Saint-Georges : Vice-présidente
*Céline Rohr : Secrétaire
*Linda Sicard : Vice-secrétaire
*Magalie Milhaud : Trésorière.
Pour réaliser les futurs projets, l'association a besoin de parents plus que jamais. Votre
présence est la bienvenue, même une seule fois dans l’année : vos idées, vos opinions…et
c’est vrai : un petit coup de main le ou les jours de manifestations ne serait pas de refus !!!
3/ Manifestations et Projets à venir
*Vide Grenier : la date demandée à la mairie de Briatexte est le dimanche 19 novembre, nous
attendons la confirmation. Organisation à prévoir lors de la prochaine réunion.
*Objets des Elèves : Trouver l’objet idéal. Discussion à ce sujet lors de la prochaine réunion.
*Marché de Noël : l'association décide le reconduire cette année en collaboration avec le
CLAE et surtout les enfants qui vont fabriquer les objets !

4/ Demande particulière des directeurs
Ecole la baillé : Un projet de voyage est en cours d’étude, est il possible que l’association
finance une partie ?
Réponse : Oui, nous attendons le devis pour définir le montant de l’aide.
Ecole Jean Louis Etienne : le 9 novembre, un intervenant vient à l’école pour discuter sur le
thème « non au harcèlement », participation de l’école à hauteur de 150 euros.
Est il possible d’avoir une partie financée par l’association ?
Réponse : A étudier lors de la prochaine réunion.
5/ Questions diverses soulevés





Projet musical : coût total ? ……………L'école JL Etienne va vérifier la facture. A
voir lors de la prochaine réunion.
Possibilité calendrier réunions et manifestations de l’année à venir ?.......... Pourquoi
pas, nous approfondirons le sujet.
La pub : Facebook…………..Nous allons reprendre cela en main.
Loto et autres manifestations prévues par le corps enseignant ?............En cours de
discussion.

ATTENTION CHANGEMENT DE DATE DE PROCHAINE REUNION
(celle annoncée lors de l'assemblée générale n'est pas la bonne)

Prochaine Réunion prévue le Jeudi 12 Octobre 2017
à 18H30 à l’Ecole JLE.
VENEZ NOMBREUX !!!

COMPTE DE RÉSULTAT PAR POSTE
Exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017

DÉPENSES

Cotisation MAÏF

RECETTES

BÉNÉFICE PAR
MANIFESTATIONS

269,10

Fournitures administratives

39,40

Cadeaux divers

30,00

Achats matériels CLAE

324,50

TOTAL FRAIS GÉNÉRAUX

663,00

Vide grenier Briatexte 6/11/2016

488,40

1699,80

1211,40

Marché de Noël 2016 Briatexte

31,36

325,00

293,64

1130,90

1521,50

390,60

146,12

387,00

240,88

59,12

257,00

197,88

TOTAL MANIFESTATIONS

1 855,90

4190,30

2334,40

Dotation JLE sept 2016

1000,00

Vente Trousses – Mugs Noël 2017
Fête Puybegon Mai 2017 – ventes fleurs
– crêpes
Fête du CLAE Juillet 2017 – stand
buvette

Dotation La Baillé sept 2016
Voyage scolaire CP-CE1 mars 2017
Participation cadeau LOTO ECOLE
janvier 2017
Aide financement du projet musical JLE

-663,00

500,00
1776,50
150,00
200,00

Subvention Briatexte

1 150,00

Subvention Puybegon

400,00

TOTAL ÉCOLES

3626,50

1550,00

-2076,50

TOTAL GENERAL 2017

6145,40

5740,30

-405,10

