
Assemblée Générale

A.P.E.L St Vincent Année 2011-2012

 

Le compte rendu : 

Le mercredi 14 sept 2011 à 17 h au 40 rue nationale.

Présents : 

Noémie Decomble / Catherine Cesari / Estelle Roudier/ Rémy Leboucq / Christel 
Bournas 
Catherine Angenot / Laurence Devienne/ Thierry Moulin / Anais Vernhet 

 

 L’ordre du Jour : 

 Bilan de l’année 2010-2011. 
 Présentation des comptes. 
 Renouvellement du bureau. 

  

 La réunion se tient à l’école primaire, rue Nationale, et débute à 17h10. 
Le président fait le compte rendu financier de l’année 2010-2011 . L’association 
dispose 
d’un total de 7 590 €, allocations déduites. Les allocations en cours sont de : 

 - 1 596 € pour les maternelles, 
- 2 840 € pour les primaires 
- 360 € pour la bibliothèque ABCD. 

Les bénéfices des actions menées s’élèvent à 3562 €. 

 Cette année, l’A.P.E.L a acheté un tableau interactif, un appareil photo numérique, 
financé 
le goûter de Noël et la galette des rois, participé financièrement à la crèche vivante. 
 
Remerciements à tous les participants et démission du bureau suivi de l’élection du 
nouveau pour l’année 2011-2012. 

 
 

 



 Le nouveau bureau : 

 

Présidente : Estelle Roudier Vice président : Rémy Leboucq 

Secrétaire : Anais Vernhet Vice secrétaire : Thierry Moulin 

Trésorière : Christel Bournas  Vice trésorière : Noémie Decomble 
 

Idées et suggestions : 

   Rémy propose de nommer un responsable des délégués de classe qui aura 
pour fonction de veiller 
a ce que le délégué de classe soit bien connu de tous, et joue son rôle de relais 
entre le corps enseignant et 
les parents d’élèves. Rémy est choisi comme responsable des délégués. 

 Un apéritif de rentrée est envisageable le vendredi 30 septembre après la 
classe afin de réunir les 
différents acteurs de St Vincent (Enseignants, Parents, Membres d’OGEC, membres 
d’APEL). 

 L’idée est avancée de faire le LOTO un dimanche après midi à la maison 
diocésaine éventuellement 
un loto déguisé. 

 Il est évoqué aussi le souhait de simplifier la fête de fin d’année en ne 
proposant pas de repas mais 
simplement une buvette avec restauration possible. La fête pourrait aussi se faire un 
vendredi après la 
classe, à la maison diocésaine. 

 Tous sont d’accord sur le fait qu’un blog A.P.E.L devrait être créé. Christelle 
Bournas et Catherine 
Angenot se proposent de se pencher sur cette réalisation. 

 Tous les membres présents félicitent Estelle pour son élection et lui assurent 
un soutient sans faille 
pour cette année scolaire. 

La séance est conclue à 17 h 20 

 

 Le vice secrétaire 

 Thierry Moulin


