
Compte-rendu de l'assemblée générale
23 septembre 2015

Présents :  Charlène Bouton ; Aurore Breteau ;Pierre Bruneau ; Gaëlle Chanteloup ;Magali 
Delaunay ;  Manuéla Guillin ;Laëtitia Juquin ;  Amandine Lesimple ;Emilie Mateu ;Laure 
Moisseron ;Isabelle Monnerie ;   Elodie Petruniw ; Vanessa Pitrou ;  Anne-Claire 
Simon ;Emmanuelle Vaugon ;   

Elus présents : Serge Lambert, maire de Larré ; Jérôme Larchevêque, maire de Ménil-Erreux ; 
Patricia Planchais, présidente du SIVOS, Jean-Pierre Delahaye (Larré)

Enseignants présents : Jean-Yves Loriquer(enseignant à Ménil Erreux) ; Philippe 
Bonhomme(enseignant à Semallé)

Absents excusés : Sandy Fouchet (enseignante à Larré) ; Natacha Pacary (enseignante à Ménil-
Erreux) ; Marie Bruneau ; Angélique Descures ; Nathalie Lebret 

Ordre du jour : 
 Bilan moral
 Bilan financier
 Renouvellement du bureau
 prochaine réunion

Présentation du bureau 2014/2015 (Laëtitia Juquin, présidente)

Présidente : Laëtitia Juquin Présidente adjointe : Isabelle Monnerie
Secrétaire : Anne-Claire Simon Secrétaires adjoints : Emilie Mateu, Pierre Bruneau
Trésorière : Laure Moisseron Trésorière adjointe : Nathalie Lebret

Bilan moral de l'année 2014/2015 (Anne-Claire Simon, secrétaire)

L'an passé, l'APAE a financé une partie des projets pédagogiques.
Grâce  à  l'investissement  des  membres  de  l'APAE,  des  mairies,  du  SIVOS,  tous  les  projets
suivants ont pu être réalisés:

 une allocation de 80€ par classe
 sortie cinéma
 rencontre avec les auteurs jeunesse dans le cadre du salon du livre d'Essay
 sorties scolaires de fin d'année pour chaque classe
 aide financière pour les projets liés au parc Normandie Maine
 chaque CM2 part en 6ème accompagné d'une calculatrice offerte par l'APAE

Tous ces projets ont été financés grâce à:
 la vente de  grilles de chocolats
 la vente de sapins
 la vente de porte-clés et de mémos
 la vente de pizzas 
 la vente de gâteaux à la fête de Larré
 un vide placards
 la vente de livres de la bibliothèque de Larré
 une tombola
 la fête des écoles

Les remerciements sont faits à :
tous les membres de l'APAE, les 3 mairies, les 3 comités des fêtes, le SIVOS, les parents qui ont
apporté de l'aide et les enseignants.



Bilan financier de l'année 2014/2015 (Laure Moisseron, trésorière)

Toutes les dépenses ainsi que les recettes sont exposées en détail.
Voici le bilan final :

 Dépenses 4960,84€
 Recettes 6462,08€
 Bénéfices 1501,24€

Renouvellement du bureau

Présidente : Laëtitia Juquin Présidente adjointe : Isabelle Monnerie
Secrétaire : Anne-Claire Simon Secrétaire adjointe :Marie Bruneau
Trésorière : Laure Moisseron Trésorière adjointe : Vanessa Pitrou

Prochaine réunion
Le mercredi 14 octobre à 20h30 au local de l'APAE (au-dessus de l'école de Larré).

Réunion ouverte à tous ceux qui le souhaitent.


	Compte-rendu de l'assemblée générale
	Ordre du jour :


