Procès Verbal de l’Assemblée Générale de l’Association des Parents d’élèves
Ecole Emile Naslin – St Martin de St Maixent
Du Jeudi 22 septembre 2022
Membres présents :
Gwénaëlle BERSOULT, Co-Présidente
Amélie FILIPPAZZI, Co-Présidente
Céline PAPOT, Secrétaire
Angélique GASTINEAU

Membres excusés :

Aurélien FILIPPAZZI
Alexia ARCELIER
Nawal SAMIR

Familles présentes :
Lucile VERHELST
Noëlla MOTUKU
Julien Hay
Sabrina ABELLARD-PICHAUD
Aurélie BELLECULEE
Amélie BONNET
Ingrid PASSEBON

Myriam BOUSSIQUET
Sophie NOELLE

*******
Ordre du jour :
1- Présentation de l'APE
2- Bilan financier
3- Élection du bureau
4- Manifestations
*******
Gwénaëlle Bersoult, présidente, débute la séance en remerciant les membres et nouvelles familles d’être
venus.
Nous avons également un invité spécial pour cette réunion :
- Madame MERCIER Aurélie, Adjointe aux Festivités, animations et cérémonies.
1-Rôle de l'APE
Il faut souligner que l'Association de Parents d'Elèves existe depuis 1985.
Le but de l'association est de récolter des fonds pour l'école, en organisant diverses manifestations.
Pour 2021-2022, aucune manifestation car l'Association était en sommeil.
L'action de l'APE est importante, les sommes versées au groupe scolaire ne sont pas négligeables.
La recherche de nouveaux membres est essentielle pour faciliter le fonctionnement et apporter des idées
nouvelles.
Le reveil de L'APE est donc urgent et très important.
2-Bilan financier
Aucun bénéfice est a déclarer de part le statut de mise en sommeil pour l'annéé 2021-2022.

4-Elections du bureau
L’Association de Parents d’Elèves était composée de 15 membres sur l'année 2020-2021.
Plusieurs membres quittent l’APE cette année.
Le nouvel effectif est essentiellement les membres du bureau de l'année 2020-2021 et quelques membres.
Pour la réunion, 4 membres sont présents, 3 membres sont absents, et 15 nouveaux membres souhaitent rejoindre
l’Association.
Le nouvel effectif est porté à 22 membres.
Le nouveau bureau :
 Gwénaëlle BERSOULT en Co-Présidente
 Amélie FILIPPAZZI en Co-Présidente
 Lucile VERHELST en Trésorière
 Céline PAPOT en Secrétaire

5 -Manifestations
Plusieurs idées de manifestations pour la fin d'année 2022 :
 Vente des sapins de Noël avec livraison le 25/11/2022. La Mairie nous en prendra plusieurs pour mettre
dans les hameaux environnant pour élire le plus beau sapin de secteur. Ce qui explique la date de livraison.
 Marché de Noël avec vente de plat chaud.
 Goûter de Noël sur la semaine avant les vacances : à confirmer avec les cantinières pour qu’il n’ait pas
lieu le même jour que le repas de Noël.
Plusieurs idées de manifestations à confirmer à partir de janvier 2023 :
 Vente d'une box carnaval en Février.
 Loto sur le mois de mars : date a confirmer selon la disponibilité de la salle et animateur.
 Vente de saucissons avec livraison fin mai.
 Remise de diplôme de fin de primaire pour les CM2.
 Kermesse de fin d'année : date à confirmer.
La Co-Présidente, Gwénaëlle Bersoult, clos la séance à 22h30.

La Co-Présidente
Gwénaëlle BERSOULT

La secrétaire
Céline PAPOT

