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Compte rendu de l'Assemblée Générale de l'APE  

du vendredi 10 novembre 2017– 20h15-22h30 

Présent-e-s : Delphine GERARD, Amélie SOREL, Audrey PERNIN, Fanny CARDOZZO, Aurélie 

DALOUX, Fanny FALCO, Nelly OWALLER, Marianne TONNELIER, Andrée DEPULLE, Pascale 

DIDAOUI, Estelle KREMER, Carole NAUROY, Karine DUCASSE, Pierre-Jean BUNGERT, Nathalie 

JEAN 

 

 

Delphine GERARD, présidente, remercie la Mairie pour la subvention annuelle, les aides 

diverses (locaux, salles, matériel) et le fait qu'elle soit représentée ce soir.

1. Bilan moral 

Les actions ont été nombreuses cette année scolaire 2016/2017 et ont satisfaits le plus 

grand nombre; la chasse aux œufs notamment et la vente de sapins. 

La fête des enfants a finalement été bénéficiaire grâce à la tombola Initiatives. 

La classe de mer qui a eu lieu en avril 2017 a demandé un gros investissement de la part 

du bureau. 

2. Bilan  financier 

Clôture de l'exercice 2016/2017 au 30/09 

Le bilan est bénéficiaire de 1360,18€ 
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OPERATIONS RECETTES DEPENSES BENEFICES/PERTES 

ADHESIONS 275.00 € 0.00 € 275.00 € 

TOTAL ADHESIONS 275.00 € 0.00 € 275.00 € 

        

MANIFESTATIONS       

        

Bourse vêtemenst/Jouets 246.00 € 40.00 € 206.00 € 

kermesse 2 762.79 € 1 842.52 € 920.27 € 

Chasse aux oeufs 184.00 € 398.86 € -214.86 € 

Sapins de Noël 2 576.00 € 1 978.50 € 597.50 € 

TOTAL MANIFESTATIONS 5 768.79 € 4 259.88 € 1 508.91 € 

  
 

    

PARTICIPATIONS POUR LES 
ECOLES 

      

        

Crêpes 0.00 € 35.18 € -35.18 € 

Beignets/carnaval 0.00 € 16.99 € -16.99 € 

Saint Nicolas 0.00 € 215.56 € -215.56 € 

Sortie scolaire 0.00 € 260.00 € -260.00 € 

TOTAL PARTICIPATIONS 0.00 € 527.73 € -527.73 € 

  
 

    

    

Classe de mer  18 243.55 € 18 352.52 € -108.97 € 

TOTAL CLASSE DE MER 18 243.55 € 18 352.52 € -108.97 € 

  
 

    

DIVERS       

        

Fournitures ( cartouches, timbres, 
percolateur...) 

0.00 € 136.37 € -136.37 € 

Divers 0.00 € 177.08 € -177.08 € 

Assurance 0.00 € 108.78 € -108.78 € 

subvention mairie 300.00 € 0.00 € 300.00 € 

subvention ccvm 300.00 € 0.00 € 300.00 € 

intérêt livret 35.20 € 0.00 € 35.20 € 

TOTAL DIVERS 635.20 € 422.23 € 212.97 € 

TOTAL 2016-2017 24 922.54 € 23 562.36 € 1 360.18 € 

 

3. Elections du bureau 

La plupart des membres se représentent : 

Delphine GERARD, Présidente 

Karine DUCASSE, Présidente adjointe 

Audrey PERNIN, Trésorière 

Adeline JASMIN, Trésorière adjointe 

Christelle ALLOUIS démissionne du poste de Secrétaire. Aurélie DALOUX également 

pour celui de Secrétaire adjointe et se présente à celui de Secrétaire. Estelle KREMER à 

celui de Secrétaire Adjointe. Toutes les deux sont élues à l'unanimité. 
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Une réunion sera programmée courant d'année pour travailler à la lecture et la refonte 

éventuelle des statuts de l'association. Il faudra des volontaires! 

4. Programmation des actions de l'année 2017/2018 

 

� Bourse aux jouets/vêtements/puériculture – Salle St Louis, 12 

novembre (8h30-15h) 

Les réservations sont complètes. 28 tables et 7 portants ont été vendus.  

Une petite restauration sucrée est possible sur place. 

� St Nicolas 

Elle se tiendra le mardi 05/12 pour les 2 écoles. Carole sera présente avec Brindille et la 

Mairie autorise les déplacements. 

Les mêmes personnes que l'année dernière se prêtent aux déguisements de St Nicolas et 

du père Fouettard. 

ELEMENTAIRE – 10h – cour de l'école 

Des Maneles et des jus de fruits seront distribués. 

Karine et Carole seront présentes. 

MATERNELLE – 10h30 – salle de jeux 

Des clémentines et des friandises en maternelle. 

Audrey et Delphine seront présentes. 

Un devis doit être demandé pour 80 maneles.  

Si des mamans/papas sont disponibles et veulent aussi aider, vous êtes les bienvenus ! 

� Vente de sapins 

Les flyers ont été distribués dans les boites aux lettres d'Ancy et Dornot et dans les 

classes. 

Les commandes sont  à retourner avant le 26 novembre. 

Une relance téléphonique par SMS (liste d'une vingtaine par personne à faire) sera 

réalisée l'avant-veille de la distribution. 

Distribution des sapins Nordmann en 3 tailles le 08 décembre de 17h à 20h.   

Carole se déplace chercher les sapins le jeudi. Il faut une ou deux personnes avec elle 

notamment pour recompter les sapins sur place.  

Une boisson chaude (jus de pomme chaud et éventuellement vin chaud) seront offerts 

pour la convivialité et seront mis en vente des sachets de gâteaux de Noël de nos 

propres confections (maximum 10 sachets par personne) et au choix (cannelés, 

madeleine, spritz, sablés, meringues…). Le prix du paquet sera à fixer sur place! 
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Delphine donnera quelques jours avant à chacun-e les sachets.  

Les personnes qui se portent volontaires pour la confection : Delphine, Audrey, Aurélie, 

Estelle, Fanny, Amélie, Nathalie, Marianne, ???  

Il faudra des personnes présentes ce soir-là tout au long de la distribution. 

Aurélie ou Audrey récuperont la veille la caisse et les listes. 

Voir avec Marianne pour la confection des boissons et l'installation des tables pour le 

marché de Noël. 

� Vente de tabliers (Initiatives) avant Noël 

L'opération torchon avec des autoportraits d'enfants des deux écoles sur le même 

tableau a démarré. Les écoles ont reçu les flyers et doivent retourner les commandes 

avant le 21/11. 

Le prix du tablier, enfant comme adulte et dans les 3 couleurs (rouge, gris bleuté et 

chocolat) est fixé à 7,5€. 

Le texte choisi pour le tablier : Les écoliers d'Ancy-Dornot vous souhaitent bon appétit 

La distribution des tabliers en classe se fera la dernière semaine d'école (du 18 au 

22/12). 

� Loto des enfants – samedi 27 janvier de 15h30 à 17h30 – Salle St Louis  

Nous souhaitons proposer un loto aux enfants dans une version légère  (une dizaine de 

tours maximum) et ludique. Les lots par ligne seraient ceux qui nous restent de la fête de 

l'école et à voir pour les plus gros lots (possibilité par Toy's'r Us). 

Le carton serait vendu 2€. Et nous proposerions à la vente gâteaux, café, thé, boissons 

aux parents présents et enfants pendant le jeu ou pendant la pause. 

Cette manifestation sera fera si la Salle est libre ce jour-là (réponse le 24/11). 

� Chandeleur dans les écoles 

01/02/18 à l'école primaire, Carole, Amélie 

02/02/18 à l'école maternelle : Delphine, Audrey 

Amélie, Delphine, Nathalie et Estelle peuvent prêter leur appareil multi crêpes.  

Si des mamans/papas sont disponibles et veulent aussi aider, vous êtes les bienvenus ! 

� Carnaval – Dimanche 11 février de 15h00 à 17h30 – Salle St Louis. 

Pour éviter les promenades sous la pluie ou dans le froid qui découragent les plus 

résistant-e-s et pour mettre à honneur les déguisements (cachés d'habitude sous les 

manteaux), nous organisons cette année une boum déguisée autour d'un goûter dans la 

salle St Louis. 
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Prévoir musique et baffles et demander aux parents de confectionner beignets et 

gâteaux. 

Cette manifestation sera fera si la Salle est libre ce jour-là (réponse le 24/11). 

� Chasse aux œufs – Dimanche 25 mars - matin 

La formule 2017 a été appréciée et sera renouvelée dans la cour de l'école élémentaire. 

A voir pour les chocolats (les lapins n'avaient pas été très appréciés). 

5.  Fête des enfants – vendredi 22 juin 

Nous ne souhaitons pas renouveler le principe de la kermesse, trop lourd s'il succède au 

spectacle dans la même soirée.  L'année dernière tout était morcelé et nous avons 

manqué de participant-e-s malgré le spectacle proposé. 

Plusieurs personnes déplorent l'absence de jeux pour les enfants et il est envisagé de 

leur mettre à disposition des jeux en bois dans un espace dédié. 

L'équipe éducative et périscolaire est ouverte à des chansons et peut-être à des danses 

ou pièces de théâtre à plusieurs. 

Aussi, la formule retenue est celle du spectacle scolaire (qui draine beaucoup de parents 

et grands-parents) suivie d'un repas. Nous abandonnons aussi les tartes salées et 

gâteaux confectionnés par nous-mêmes que nous rachetons. Nous nous concentrons sur 

barbecue –frites - buvette. Eventuellement des salades fraîches pour compléter des 

plateaux repas et un dessert commun, type tartelettes. Voir si M.JASMIN est disposé à les 

confectionner ou bien achat en grande surface. 

Point d'alerte : s'il y a beaucoup de monde et même dans le cas d'une prévente nos 

équipements seraient sans doute trop justes notamment pour les frites. 

Nous n'envisageons pas de spectacle musical (sauf si proposition à très bas prix) dans la 

mesure où les deux dernières tentatives ont grevé le budget. 

Nous pouvons cependant organiser une tombola : soit remettre les lots d'une tombola en 

prévente soit vendre les tickets sur place et faire un tirage au sort comme il y a quelques 

années. 

Conseil d'école 

Le conseil d'école de l'élémentaire a eu lieu mardi 07/11. Un point est fait sur ce qui 

s'est dit pendant ce conseil et plusieurs parents déplorent l'absence d'affichage ou de 

communication en amont de la date de manière à ce que les parents qui le souhaitent 

puissent faire remonter des doléances ou remarques. Les parents présent-e-s au Conseil 

de l'Elémentaire : Monsieur BOULIER, Carole NAUROY, Marianne TONNELIER (au titre 

du périscolaire), Delphine GERARD, Holly COBO, Aurélie DALOUX, Mélanie VIOT-STAUB. 
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Nous souhaitons qu'un compte rendu du conseil d'école (comme c'est le cas pour celui 

de la Maternelle) de l'élémentaire soit publié pour information aux parents. La demande 

des enseignant-e-s concernant un investissement des familles pour le jardin 

pédagogique aurait plus d'écho par exemple. 

 

 

 

 

 


