CONSEIL D’ADMINISTRATION APEL – Lundi 22 maI 2017
ETAIENT PRESENTS : Mme KEGELART, Mme VATTIER, Franck ANSQUER, Stéphanie BERLINE,
Véronique BLOT, Noufissa BEAUCAMP, Lise GUILLEMARD, Patrick LE PELLETIER, Guillaume
LEGENDRE, Laurent KERVIL, Odile BUNEL, Francine DELIVET, Kelly TEITGEN
ETAIENT EXCUSES ou ABSENTS : Elisabeth MYKITA, Geneviève POSTIC, Christelle HURTEL,
Caroline FOUCART, Valérie BROUSSIN, Mme DONA, Béatrice SCHENCKERY, Albane LUCAS,
Françoise MOLINA, Eric MANNE, Laurence SANCHEZ, David CIRIEUL, Joël DEMANTES, Arnaud
ESKINAZI, Magalie FELQUIN, Viviane-Elisabeth TASSEL, Nathalie HOJNACKI, Denis LALLEMAND,
Mathilde N’DAYE,

Ordre du Jour
-

-

Approbation du PV du CA du 27 mars 2017
Points sur les Commissions
Points divers :
o Retour sur la réunion RPE du 12 mai 2017
o Remplacement jeu extérieur
o Point financier
o Autres
Agenda
Verre de l'amitié

Approbation du PV du CA du 27 mars 2017
Guillaume Legendre remercie chaleureusement l’ensemble de l’équipe pour tout le travail
effectué.
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.

Points sur les commissions
 Commission Tombola
L’argent commence à revenir.
Cadeaux meilleurs vendeurs : plus difficile d’obtenir des places de cinéma à bon prix par
rapport à l’année dernière. Réfléchir à autre chose pour l’année prochaine ?
Soucis d’impression – Carnets mal découpés – Penser à chercher un autre imprimeur
l’année prochaine ?
 Commission Fête de l’établissement
Tout est en ordre de marche.
Inscription des personnes présentes au CA pour faire le filtrage et la distribution des lots.
 Commission Fournitures scolaires
Devis faits collège + primaire.
Flyers OK.
Diffusion semaine prochaine.

Points divers
RPE du 12 mai sur le thème de la « Motivation »
Il y avait environ une quarantaine de personnes dont beaucoup d’enseignants.
Animateurs de l’APEL 76 : ce ne sont pas des professionnels et cela se ressent.
Echange par table de 6 et entre les tables bien et vivant – point très positif tout comme les
ateliers proposés.
Frustration de certains participants qui sont repartis sans réponse.
Pas de RPE l’an prochain – Il faudra proposer autre chose.
Aire de jeux de la cour de l’école élémentaire
Confirmation de l’installation en juillet après la sortie scolaire.
Préparer un panneau d’affichage sur le financement pour la rentrée.
Finances
Trésorerie de 45k€
Sur la base du budget de la fête de l’établissement et de la tombola ainsi que l’investissement
dans le jeu, la trésorerie en fin d’exercice devrait être autour de 37k€
Statuts
Après discussions avec l’APEL nationale et départementale, Guillaume Legendre précise que les
statuts, tels qu’ils sont rédigés, exigent 1 an d’ancienneté au sein de l’établissement pour
pourvoir intégrer le bureau.
Il précise par ailleurs qu’une telle contrainte peut paraitre sécuritaire, mais peut tout de même
présenter un danger en cas de défaut de candidatures pour les postes clés.
En ce qui concerne le projet de remplacement de Laurent Kervil (trésorier) par Olivier Hurtel et
donc de la présence d’un couple au sein de l’APEL, Guillaume Legendre répond aux craintes
suscitées par cette situation : pour limiter au maximum toute fraude, un service de banque en
ligne a été souscrit avec pour objectif de ne faire plus que des virements. Les chèques devront
être « exceptionnels ».
Seuls le trésorier et le président peuvent se connecter et la validation des virements exigent
une double signature (trésorier en 1 et président en 2).

Calendrier
A fixer à l’avance pour l’année avec les chefs d’établissement (AG + CA)

Prochaine Réunion APEL

Lundi 29 mai à 20h

- Marché de Noël : nouveau format
- Communication : site internet
- Projet nouvelle organisation APEL
Guillaume LEGENDRE
Président

Caroline FOUCART
Secrétaire

