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de la Réunion 
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Calmont 
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Convocations transmises aux parents  le vendredi 02 septembre 2016 
PARTICIPANTS DIFFUSION 
 

- FREDERIC Roselyne 
- MARTINS/FROMENT Nathalie 
- REGNIER François  
- SENS Solange 
- BADET Jérôme 
- LABAUME Damien 
- OLIVARES Laure 
- BONNARD Laëtitia 
- LIAIGRE Jean Christophe 
- MASSSUELLE-QUEMA Kathleen 

 

• ABSENTS 
 

• EXCUSES 
- AGOBE Laëtitia 

 

• PROCURATIONS 
 

À tous les parents 

Président de séance : 
REGNIER François 

Secrétaire de séance : 
FREDERIC Roselyne 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

1. Mot d’accueil et rappel du rôle de l’Apel  
2. Bilan moral de l’année 2016-2017 
3. Bilan financier 2016-2017 
4. Rapport d’orientation 
5. Budget prévisionnel 
6. Election du nouveau conseil d’administration 



Le président commence par remercier toutes les personnes présentes d’être venues 
assister à la réunion. 
 
 

 

1/ Mot d’accueil et rappel du rôle de l’Apel 
 

Tour de table pour se présenter aux nouveaux parents. 
 

Qu’est que l’Apel ? 
 

    - Les membres (les cotisants, le conseil d’administration, le bureau) 
 

 Membres cotisants : parents qui ont comprit l'importance de l'APEL au sein 

de l'établissement et qui auront le désir de s'investir suivant leur capacités et 

disponibilité : il ne leur sera demandé aucun compte. 
 Membres du CA : parents investis et actifs avec droit de vote, va se voir 

confier des responsabilités et missions clairement définies. 
 Membres du bureau : parents investis et très actifs avec droit de vote et qui 

assurent le bon fonctionnement de l'Apel tout au long de l'année pour chaque 
manifestation. 
 
Les membres du CA et du bureau doivent être présents au maximum aux réunions 

et s'ils sont dans l'incapacité d'être présents ils doivent donner une lettre d'excuse 

par écrit ou par mail que le ou la secrétaire archivera. 
 

    - Pourquoi cotiser ? 
 

 La majeure partie de la cotisation (17,45€ sur 21€) est reversée aux niveaux 

supérieurs (département, académie, nationale), elle finance : 
Participation à l’aide psychologique si besoin pour un enfant en difficulté 
Accès à la plateforme téléphonique Apel Service 
Service d’information et de conseil aux familles 
Rencontre parents-école 
Solidarité numérique  
Fond immobilier ( besoin de travaux urgents, accessibilité handicapé, 

fenêtres..) 
Abonnement au magazine Famille et Education 
Formation des bureaux en décembre pour les nouveaux membres 
BDIO pour les collèges et lycées 

 Au niveau de l’école : 
Elle finance, en partie, le fonctionnement de l’Apel (timbres, papeterie, ...) 
Elle donne le droit de vote lors des AG pour tous les cotisants et lors des CA 

pour les membres du CA 
 

    - Pourquoi s’investir ? 

  
Actions tout au long de l’année en faveur de vos enfants. 
 

Par exemple l’an dernier l’Apel a permis : 
- l’achat de nouveaux livres et manuels pour CE1 CE2, 
- l’achat d’une partie des fournitures scolaires, 
- le paiement du bus pour la sortie des maternelles… 
 

 
 

 
 

 



De nombreux parents ne différencient pas l’Ogec et l’Apel. 
Le président rappelle le rôle de chacun, à savoir : 
 
L’Ogec a un rôle très important puisque sa mission est de gérer le fonctionnement 

de l’école. Ainsi certaines actions ont pour but de récolter des fonds pour le 

paiement des salaires des ATSEM,  régler les différentes factures de fonctionnement 
de l’école (eau, électricité, fuel..), la réalisation des travaux de réfection ou 

d’aménagement… 
 

L’Apel a un rôle essentiel d’un point de vue pédagogique afin d’assurer le bien-être 
des enfants. Ses différentes actions servent à l’achat de matériels pédagogiques 

pour les enfants et enseignants, aux financement de sorties pédagogiques (afin 
d’éviter le paiement par les familles), à l’organisation de la kermesse ou journée de 

Noël … 
 
 

2/ Bilan moral 
 
 
•Téléthon : 

- Récolte 140€ 
- Cette journée sert principalement à la visibilité de l’école et à l’action en elle-

même. 
 

•Photo de classe :. 
- L’an passé nous avons opté pour un changement de photographe moins 

cher. 
- Retours positifs des parents et enseignants. 
- Cette année ce sera le même, il viendra le 02 octobre. 

 
•Tombola et repas partagé :  

- Le repas organisé le 26 novembre 2016 a  réunit très (trop) peu de parents  
- Pas de date prévue cette année. 
- Tombola : La vente des tickets est en baisse malgré le challenge « Meilleur 

Vendeur » et de beaux lots à gagner. 
- Comment valoriser cet événement ? 

 
• Marché de Noël : 

- Problème car la date a été avancé en novembre par l’association des parents 
de l’école publique qui l’organise! 

- Résultat mauvais 
- Plus de concurrence sur la fabrication des crêpes alors qu’avant nous avions 

l’exclusivité. 
- Manque de parents pour tenir le stand sur la journée 

 

Vente des objets de Noël :  
- Toujours une réussite 
- Investissements important de l’équipe enseignante 
- Investissement de l’Apel raisonnable car se résume à la vente des objets. 

 

• Journée de Noël :  
- Les Films et courts-métrages diffusés ont plu aux enfants 
- Goûter 
- Père Noël, cadeaux (livres offerts aux enfants par l’Apel) 

 
 

 
 

 

 



• Kermesse + tombola :  
- Spectacle : 

        Préparé par l’équipe enseignante 
 

- Repas : Couscous nous remercions les parents et traiteurs qui ont réalisé ce 
plat. 

        Retour très positifs des personnes présentes 
        Cependant beaucoup de  « Perte » de nourriture car 
        Trop de réservations tardives, cela ne peut pas continuer ! 
 

- Kermesse : 
        Toujours un manque de parents pour les stands, problème récurrent  
        Par contre, très bon investissement de quelques parents pour la préparation  
        Temps mitigé ce qui n’est pas à l’avantage de la buvette ! 
 
:  
Nous tenons à remercier vivement tous les parents qui ont œuvrés pour cette 
journée. Sans eux la kermesse ne pourrait avoir lieu. Les parents qui ont aidé ne 
faisaient pas forcément partis du bureau ni même du CA de l’Apel.  
Chacun peut apporter son aide. 
 
 
• Madeleines Bijoux :  

- Opération succès 
- 2 ventes réalisées 
- Organisation facile 

 

• Fournitures scolaires :  
- 15 Listes vendus 
- Prévoir les listes des enseignants plus tôt 
- Retours : Trop cher, trop d’erreurs 

 

• Portes ouvertes : 
- L’Apel était présent pour les portes-ouvertes et à offert l’apéritif aux parents, 

ce moment était très convivial et chaleureux, beaucoup de parents étaient 

présents et les nouvelles familles agréablement surprises.  
 

• Ventes de Gâteaux à la sortie de la messe. 
-  Très bonne participation des parents à renouveler. Cette année cela a 

payé un trajet en bus 
- Manque de gâteaux 

 
• Verres recyclables. 

- Rachat de 250 verres. Consignés lors de la kermesse 
- Bon retours, souvenirs pour les enfants. Peu nous reviennent ! 
- Stock suffisants, pas de rachat prévu 

 
• Achat de matériel pour la kermesse. 

- Le choix a été l’an dernier de financer du matériel pour cette journée afin de 
constituer un stock. 

- Pratique qui évite les demandes multiples auprès des parents 
 

• Changement de banque : 
-  Nous n’avons plus de frais de tenue de compte. La Poste Banque Populaire 

 
 
 
 
 
 



• Facebook :  
- L’Apel a ouvert une page Facebook : « Apel- Notre Dame de la Paix- Calmont » 

Cette page sera alimentée au cours de l’année et permettra une meilleure 
visibilité des informations. Nous invitons tous les parents à « aimer cette 

page » et à s'inscrire aux évènements afin de se tenir informés. Il n’y aura 

aucune image des enfants. 
 

• Financement Ecole : 
- Fournitures scolaires 
- Transport à Toulouse pour Festival du Court-Métrage 
- Matériel pédagogique 

  
 
Bilan moral admis à l’unanimité. 
 
 

 
 

3/Bilan financier 

 

 
Le bilan financier présent un déficit de 223,12€ cette année principalement à 

cause d’une très nette baisse des recettes au niveau de la kermesse. 
 
Cela ne remet néanmoins pas en cause nos financements pour cette année, 

l’année disposant d’une trésorerie d’un peu plus de 6000€. 
 

Cette situation ne doit cependant pas se reproduire cette année. 



 



 

Bilan financier admis à l’unanimité. 
 
 

 
 

4/ Rapport d’orientation 2017 
 

 
Projets pour cette année :  

 
1. Continuer investissement matériel : kermesse 
 

2. Plus de bénévoles 
 

3. Quand faire la tombola ? (Peut-être en même temps que le repas de l’Ogec début 
2018) 
 
4. Coordination actions avec l’Ogec 
 
5. Madeleine Bijou : 1 fois par trimestre 
 

6. Mise en place charte 
 

 
Rapport d’orientation adopté à l’unanimité 
 
 

 

5/Budget prévisionnel 
 

 
1. Alimenter Livret A : 3 000€ 
 
2. Subvention école 1400-1 900€ 
 
3. Fournitures scolaires 
 

4. Pas augmentation la cotisation des familles cette année, elle reste à 21€ 
 

5. Augmenter les recettes 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



Budget prévisionnel adopté à l’unanimité 
 

 
 

6/ Election du nouveau conseil d’administration 
 

 

Mme SENS ne peut se représenter au conseil d’administration et quitte le bureau car 
elle n’a plus d’enfant dans l’école. 
Mme AGOBE démissionne du conseil d’administration. 
Mme MARTINS-FROMENT démissionne du bureau mais souhaite rester membre du 
conseil d’administration. 
Mme FREDERIC démissionne du poste de secrétaire mais souhaite rester au conseil 
d’administration. 
 
Mmes OLIVARES et BONNARD souhaitent se présenter au CA 
 
Les administrateurs ont été élus à l’unanimité et ont accepté leurs fonctions. Le 
Conseil d’administration se compose donc des membres suivants : 

 
- REGNIER François 
- BONNARD Laëtitia 
- OLIVARES Laure 
- FREDERIC Roselyne 
- MARTINS-FROMENT Nathalie 

 
Le conseil  d’administration se réunira ultérieurement pour élire sous bureau. 
 

Certains parents n’étant pas présents nous leur laissons la possibilité de se 
présenter pour entrer au conseil d’administration et assuré la pérennité de 

nos actions en faveur de l’école. 
 

5 administrateurs, c’est trop peu pour assurer notre 
mission ! 
 

La séance est levée à 21h50 
 

 
 

Signature de la secrétaire      Signature du président 
FREDERIC Roselyne       REGNIER 

François 


