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1. QU’EST CE QUE L’APEL ET À QUOI SERT ELLE?

Les Apel ont été créés il y a plus de 80 ans par des parents d'élèves désireux d'être associés 
à la vie des établissements scolaires de leurs enfants.

Chaque jour, ce sont des milliers de bénévoles qui collaborent activement aux projets 
éducatifs des établissements. L'Apel s'engage pour l'avenir de 2 millions d'enfants, dont les 
parents ont choisi librement un établissement scolaire et son projet éducatif.

NOTRE RÔLE:
Nous avons un rôle d'accueil, d’animation, d’information, de conseil et de 
représentation des parents dans toute sa diversité

2. PRÉSENTATION DE L'ÉQUIPE DU BUREAU DE L’APEL JEANNE D’ARC

Le bureau de l’APEL est constitué de 5 membres
● Présidente :   Gatien PIERSON (papa de Lucie, MS)
● Vice-présidente : Alexandra GILLOT (maman de Arthur, MS)
● Trésorière : Maguelonne CENAC (maman de Nino, CP)
● Secrétaire : Lauren DALLE (maman d'Enora, GS et Lisa, PS)
● Secrétaire adjointe : Laurence ROUX (maman de Margaux, CP)

Le conseil d’administration de l’APEL est constitué de 9 membres. Les membre du CA hors bureau 
sont : Valérie ROUSSEL (MS), Ronald RHINAN (PS) - qui a depuis quitté l’école, Gilles HALTY (MS et 
CE1), Laetitia LOIRET (CE1) . A ce groupe s'ajoute une équipe de parents actifs et présents à presque 
toutes les réunions: Rien n’aurait été possible sans cette équipe dynamique et de confiance !

● Et également de Mme la directrice, Mme Bily nécessaire pour le lien parents-école.

Certains parents se sont joints à nous au fil de l'eau, gonflant les effectifs et surtout alimentant la 
réflexion et les préparatifs de certains événements de l'année. 

3. RAPPORT MORAL D'ACTIVITÉS

Pour rappel, voici la liste des événements dans lesquels l’APEL s’est impliqué durant l’année scolaire 
2019-2020:

● Café de rentrée
● Marché de noël
● Opération Chocolats de Noël
● Opération produits de la ferme
● Fête de l’Epiphanie
● Portes Ouvertes
● Opération chocolats de Pâques
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● Aide à la mise en place de l’école à distance/liens entre les familles

Le bureau a été en partie renouvelé lors de l’AG 2019, les objectifs principaux de cette année 2019-
2020 ont été :

1. Continuer sur de bonnes bases en terme de gestion administrative et relationnelle 
(Ecole,Ogec).

2. De maintenir une bonne organisation des événements prévus.
3. De mettre en pratique les suggestions de l’équipe pour améliorer le quotidien des enfants à 

l’école.
4. Évoluer lors des événements vers une gestion éco-responsable.

Afin d’y parvenir, depuis l’Assemblée Générale qui a eu lieu le 26 Septembre 2019, le “Conseil 
d’Administration” et les membres actifs se sont réunis  10  fois (en présentiel ou en visio) pour 
examiner les différentes questions au sein de l’école :

● Cantine
● Circulation
● Sanitaire 
● Le confinement, le maintien du lien avec les parents correspondants et les familles
● Ainsi que les différentes manifestations durant la 1ère partie de l’année

Vote du rapport moral

4. COMPTES DE RÉSULTATS 2019-2020

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire 
Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l’activité de notre Association durant 
l’exercice clos le 31 août 2020. 

Les comptes annuels que nous vous soumettons à votre approbation ont été établis conformément 
aux méthodes d’évaluation prévues par la réglementation en vigueur.
La mise à plat des comptes de l'association nous permet de présenter un comparatif. 

Au cours de l’exercice clos le 31 août 2020 :
● Les dépenses se sont élevées à 8 429,20 € vs 13 195,90€ prévus.
● Les recettes se sont élevées à 9 808,23 € vs 13 668€ prévus

Écarts principaux dûs à la baisse des dons à l’école suite à l’absence de projets en fin d’année et aux 
différents évènements qui n’ont pas eu lieu tels que : soirée anglaise et la fête de l’école.
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Opérations effectuées dans l’année :

 Bilan réel Bilan prév

Kermesse 0 1500,00 €

Marché de noël   1347,36 € 1000,00 €

Chocolats de Noël   894,06 € 500,00 €

Vente producteur canards 91,22€ 100€

Opération objet personnalisé   0        200   €

Chocolats de Pâques   220,93 € 180,00 €

Ludilabel     50€   103,90 €

Trésorerie au 31 août 2019: 
1 885,89€ sur le compte courant
6 554,24€ d’épargne

Trésorerie au 31 août 2020 : 
3 209,34€ sur le compte courant 
5 595,47€ d’épargne
Cf. Bilan annuel en PJ

Vote du bilan

4. ORIENTATIONS 2020-2021

En fonction de la composition du bureau, les objectifs seront plus ou moins nombreux. Nous 
pouvons évoquer:

Les dossiers suivants :
● Objectif de faire évoluer la participation d’un maximum de parents aux nombreux 

événements qui ponctuent l’année scolaire (dans la mesure où les conditions sanitaires sont 
réunies et que suffisamment de personnes sont impliquées et présentes) 

● Le financement de sorties scolaires selon les demandes de Mme Bily et des maîtresses
● Le financement de matériel éducatif selon les besoins des différentes classes
● Des sujets transverses d’organisation à l’école via des groupes de travail (ex : circulation, 

protocoles sanitaires…)
● Le soutien à l’école en temps de crise sanitaire et l’aide au maintien du lien avec les familles 
● Renforcement du lien avec les parents correspondants

S’il est possible, il serait intéressant de proposer des temps forts à destination des parents :
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● Conférences ou ateliers autour de l’éducation et de la parentalité
● Moments conviviaux d’échanges
● Constitution de dossier(s) de demande d’aide financière à l’APEL Gironde (ou autres) 
● ….

VOTE DU QUITUS

VOTE DU CA

5. ELECTION DU NOUVEAU BUREAU POUR L'ANNÉE 2020-2021

Afin de permettre de partager les diverses tâches qui incombent à la présidence, au secrétariat et à 
la trésorerie, il semble important de maintenir des postes doublés. 

Ceci permettait aux parents volontaires de pallier au mieux aux obligations des postes, tout en 
permettant de conjuguer vie familiale et professionnelle. 

Idéalement le bureau devrait se composer de :

● Un(e) Président(e)
● Un(e) Vice-Président(e)
● Un(e) Trésorier(e)
● Un(e) Secrétaire
● Un(e) Vice-Secrétaire

Liste des candidats
Election des nouveaux membres


