
Compte-rendu de l'Assemblée Générale 
de l'Association des Parents d’Élèves  Le petit Prince 

du 14 Septembre 2020

Présents : 
Magalie LAISIS, Magaly BOZEC, Maryam ABOU-MERHI, Aude BOURDAIS, Nadège
GOUY, Ludovic ROINEL,  Guillaume ROPARS  (membres du bureau sortant), 
Stéphanie LORIC (directrice du groupe scolaire), Sylvie LESNE (adjointe jeunesse et
animation  sportive),  Églantine  THOMAS,  Amélie  DANO,  Nathalie  BAUDEMONT,
Mélina  MORICET,  Aurélie  HOUITTE,  Christophe  BAUDEMONT,  Frédéric  BOZEC,
Julien CRANET

Excusés : 
Philippe  LANDURE  (maire),  Mickaël  PAYOUX,  Séverine  DAOUDAL,  Gwendoline
CHAILLOU-SORIANO,  Amélie  HUBERTY,  Angélique  GUERIN,  Clément
ROUSSEAUX, Anne B

Rappel des règles de distanciation par la présidente sortante.
Un  compte-rendu  sera  envoyé  à  la  presse  qui  ne  peut  être  présente  suite  au  protocole
sanitaire

I/ Présentation de l'association et bilan moral

L'Association  des  Parents  d’Élèves  du  groupe  scolaire  Le  petit  Prince  est  une
association régie par la loi 1901, créée en 2006, lors de la création du groupe scolaire.

Elle  a  pour  mission de  participer  aux  financements  des  projets  pédagogiques  des
équipes enseignantes et de dynamiser le groupe scolaire, en créant du lien entre les
parents, au travers d'événements extrascolaires.

Elle est composée d'un bureau élu pour un an, de 30 membres, 150 renforts et de
l'équipe enseignante.

Les membres sont des parents d'élèves scolarisés ou inscrits au groupe scolaire qui
souhaitent  participer  aux  réunions  et  apporter  leur  aide  au  moment  des
manifestations.
Les renforts, parents d'élèves inscrits à l'école ou anciens membres de l'association,
quant à eux, apportent leur aide lors des manifestations organisées par l'APE.

L'adhésion à l'association est gratuite.



L'association se réunit à l'occasion :
 d'une assemblée générale,  une fois par an.  Y est présenté le bilan moral et

financier de l'activité. Un bureau composé d'un président, d'un secrétaire, d'un
trésorier, au minimum, est élu lors de cette assemblée.

 de réunions trimestrielles. L'organisation des manifestations à venir ainsi que le
bilan financier des activités précédentes sont discutés.

 de réunions du Bureau pour la planification des événements.
 de commissions spécifiques aux manifestations d'envergures,  qui nécessitent

une planification à l'avance et l'élaboration des différents postes lors de ces
événements. Lors de l'année 2019/2020, il y a eu une commission «  kermesse »
afin de renouveler les stands.

Nouveauté cette année : il y aura une commission pour réaliser les Plans de Reprise
d'Activités pour chaque manifestation. 

Les ressources financières de l'association proviennent des fonds collectés lors des
manifestations, de la location de 2 barnums dont l’APE est propriétaire et  de dons.

L' APE communique :
 par adresse postale : 1, rue du val -maison des associations- 22100 QUEVERT
 par son site internet : www.apequevert.fr
 par  Facebook : APE Le Petit Prince Quévert
 par mail : apequevert@gmail.com
 par téléphone : 07 63 18 55 35
 par le cahier de liaison des élèves :feuilles oranges avec le logo de l'APE
 par le panneau d'affichage à l'entrée principale de l'école
 par voie de presse locale : Ouest France, le Petit Bleu et le Télégramme

Les manifestations organisées au cours de l’année 2019/2020 :
- A destination des enfants et des parents :
 Halloween Party (31/10/2019)
 Arbre de Noël (14/12/2019)

- A destination du public :
 Repas dansant (07/03/2020)

- Vente de produits :
 Gâteaux Bijou (14/10/2019 + 10/02/2020)
 Sapins (07/12/2019)
 Pizzas ( 24/01/2020)

Le  bilan  moral  2019/2020,  présenté  par  Magalie  Laisis,  présidente  sortante,  est
soumis au vote de l'assemblée et adopté à l'unanimité.



II/ Bilan financier

Le bilan  financier  de  l'exercice  2019/2020 de l'association  montre  un déficit  de
- 2660,51 € et se décompose comme suit :

RECETTES DEPENSES

Intérêts Livret Bleu 67,50 €

Dons 300,00 €

Location Barnums 200,00 €

Manifestations 4 102,60 €

Projets scolaires -6 650,00 €

Cadeaux -97,50 €

Charges de fonctionnement -509,11 €

Convivialité -74,00 €

TOTAL 4 670,10 € -7 330,61 €

Au 15/08/2020, les relevés bancaires sont répartis comme suit :
 compte courant : 9 835,08 €
 livret bleu : 9000 € ( = une année de fonctionnement si année blanche)
 Total : 18 835,08 €

La somme allouée aux projets scolaires est toujours versée en 2 temps :
la moitié à la rentrée, l'autre moitié en avril. 
Cette année, suite à la crise sanitaire actuelle, l'école n'a reçu que la première moitié
des 6650€ destinés aux projets scolaires.
De plus, l'école a récupéré toutes les avances versées sur les projets qui n'ont pu
avoir lieu. Il reste donc de l'argent pour le fonctionnement de cette année.

Il est bon de rappeler que l'argent collecté lors de l'année en cours sert à financer
les projets scolaires de l'année d'après .
En moyenne, l'APE finance 50% des projets scolaires ( 27% par la municipalité, 13%
par les familles, 8% par la COOP/OCCE, 2% par le Conseil Général)

A titre informatif, le résultat moyen des bilans financiers de 2009 à 2020 s'élève à
562€ avec une moyenne de 414 422,85€ de recettes et 135 239,71€ de dépenses.

Le bilan de l'exercice 2019/2020 a été lu  par la trésorière sortante, Magaly Bozec.
Le bilan financier a été voté à l'unanimité par la présente assemblée.



III/ Élection du bureau

Conformément aux statuts de l'association, tout le bureau est démissionnaire.

Le bureau sortant rappelle la nécessité URGENTE de renouveler le bureau.
D'ici 2 à 3 ans, plus de la moitié des membres actifs auront quitté le groupe scolaire
ainsi que la quasi totalité du bureau sortant.
Il a été envoyé un mail lors des vacances d'été pour inciter les parents d'élèves à se
présenter et le bureau s'est tenu disponible pour expliquer chaque poste et aider à la
passation. L'APE n'a reçu aucun retour !
Il a été envoyé également une invitation, via les cahiers de liaison, à chaque famille
pour  l'Assemblée  Générale.  Seulement  6  PARENTS,  en  plus  du  bureau  se  sont
déplacés !
Pour information, le groupe scolaire totalise à ce jour 269 élèves !!

Par chance, 3 nouvelles personnes ont rejoint le bureau. 

Le bureau 2020-20201 est donc défini de la sorte :

PRESIDENTE Magalie LAISIS

TRESORIERE Magaly BOZEC

SECRETAIRES Aude BOURDAIS, Nadège GOUY
Nathalie BAUDEMONT, Aurélie HOUITTE

COMMUNICATION Maryam ABOU-MERHI, Ludovic ROINEL
Julien CRANET

Prochaine réunion de membres : 
le 14 octobre 2020 à 20h30 à la Maison des Associations.

Séance levée à 22h30

Pour l'APE, Nadège GOUY

Le  bureau  est  resté  nettoyer  la  salle  selon  le  protocole  de  nettoyage  défini  par  la
municipalité.


