
Assemblée générale de l’APEL notre Dame 28.09.2018 
 
Sont présents (confère feuille d’émargement annexe1):  
Mme Cardona Jessica, Mr Rouchaud Fabrice, Mme Toutain Cassandre, Mme Laurent 
Isabelle, Mme Moulinet Marie, Mr De La Dure Pierre, Mme Bennaceur Elina, Mr Barbier 
Pascal, Mr Rouger Stéphane, Mme Dubet Frédérique, Mme Goulet Sophie, Mr Terriere 
David, Mme Poirier Amélie,  Mme Delgal Natacha, Mme Boisard Coudron Nadia, Mme 
Vergnaud Sandra, Mr Sappa Romain, Mme Paillet Vanessa, Mme Soudanas Carine, Mme 
Labrot Aurélie, Mme Desbordes Anne-Laure, Mme Bouiller Amandine, Mme Able Cathy, 
Mme Ducongé Stéphanie, Mme Ferriere Audrey, Mme Vigneron Anne, Mme Benes 
Jessica, Mme Renay Aurélie, Mme Berthelot Sonia, Mr Pointereau David, Mr Levaseur 
Pascal, Mme Daniau Catherine, Mme Teyssedou Catherine , Mme Sarrazin Marie-Pierre , 
Mme Lassaigne Emmanuelle, Mme Barbier Nathalie, Mme Cabirol Florence, Mme 
Perrachon Catherine, Mme Gallardon Aude , Mme Chagnaud Sylvie  
 
Nombre de votants : 28. 
 
La séance débute à 18h10 : 
 
Mr Ravail, président actuel de l’APEL Notre Dame, donne la parole à Mme Chagnaud qui 
présente l’interprète d’un parent malentendant, qui interviendra lors de certaines réunions. 
Mme Chagnaud relève la présence de nombreux parents à la réunion. 
Mr Ravail présente l’APEL, ainsi que l’ordre du jour de la séance (présentation des 
activités, des comptes et du bilan financier, questions diverses et élection du nouveau 
conseil d’administration de l’APEL Notre Dame). Il précise la présence de Mr Barbier, 
président de l’OGEC Notre dame, et de Mr De la Dure, secrétaire de l’APEL 16, invité par 
Mr Ravail. 
Mr Ravail précise le rôle de l’APEL : Dynamiser l’école, financer divers projets 
pédagogiques ou autres, dialogue avec l’équipe pédagogique et la direction de l’école. 
Mr Barbier, président de l’OGEC Notre Dame, présente le rôle et le fonctionnement de 
l’OGEC.Mme Berthelot demande des précisions sur l’organisation de l’OGEC, découvrant 
le fonctionnement de l’enseignement privé. 
Il est procédé à la lecture du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 29 septembre 
2017. Le PV est approuvé à la majorité, avec 6 abstentions. Mr De la Dure précise que la 
lecture du PV n’est pas obligatoire. 
 
 La présentation des comptes liés aux animations est faite par Mme Laurent en 
qualité de trésorière et Mme Toutain de trésorière-adjointe. Il est finalement présenté un 
bilan négatif sur cette année : 24 517 euros de dépenses pour 21 821 euros de recettes.  
Mr De la Dure souligne que les comptes sont négatifs de part un versement de 8 000 
euros en faveur de l’OGEC : sans ce versement qui n’est pas obligatoire, le bilan présenté 
serait positif. 
Les comptes sont également présentés : un livret avec 7500 euros et un compte avec 
3742 euros. 

Mme Berthelot et Mme Soudanas posent la question de la légalité de comptes avec 
un solde aussi important pour une association de loi 1901. 
Mr Ravail explique que le financement des activités nécessite de disposer d’un fond de 
roulement conséquent. Mr De la Dure précise que c’est tout à fait légal : cela aurait été 
problématique si l’association comptait des salariés, mais ce n’est pas le cas. Le 
secrétaire de l’APEL souligne qu’il est rare pour une école aussi petite en taille de disposer 
d’un nombre aussi importants de cotisants, qui propose et finance autant de projets.  



Mme Chagnaud ajoute que l’école Notre Dame est en Charente l’école présentant le plus 
grand nombre de cotisants auprès de l’APEL. 
Mr Ravail propose de voter l’approbation des comptes : les comptes sont approuvés avec 
26 voix en faveur et 2 abstentions. 
 

Mr de la Dure présente le nouveau fonctionnement de l’APEL16 qui a fourni un 
travail important concernant les outils de communication. Mr Ravail souligne ce travail en 
précisant que des réponses rapides ont toujours été fournies. Mme Soudanas parle de la 
grande qualité du film réalisé par l’APEL pour susciter l’engagement de nouveaux parents 
ainsi que de la diffusion de l’ensemble des informations Apel16 sur la page Facebook Apel 
École Notre Dame. 
Mr De la Dure annonce que l’AG Appel 16 se tiendra le 17 octobre à 20h à Sainte Marthe-
Chavagnes. Il explique que différentes formations seront proposées et le canal de diffusion 
des dispositifs nationaux. Sont évoqués entre autre une action sur le temps du Carême en 
faveur de la Banque Alimentaire, ainsi qu’une conférence dont le thème n’est pas encore 
arrêté. Il explique que le bureau de l’APEL départemental va être renouvelé de façon 
conséquente, et qu’il est possible de s’investir au niveau départemental. L’adresse mail de 
l’APEL départemental est donnée (apel.charente.16@gmail.com) 
 
 

Mme Chagnaud, directrice de l’école, prend la parole. Elle explique qu’à la lecture 
du compte rendu, elle se rappelle avoir remercié l’APEL l’an passé pour son 
investissement. Elle déplore un manque de communication qui aurait laissé penser qu’elle 
remerciait moins l’association pour l’année passée. Elle renouvelle donc ses 
remerciements en direction de l’APEL et insiste sur la nécessité que les parents 
s’investissent afin de faire fonctionner au mieux l’établissement.  
Elle remercie au nom des enseignants tous les parents qui confient leurs enfants à 
l’équipe éducative, et réaffirme leur  satisfaction à tous de contribuer à leur 
épanouissement. 
Mme Chagnaud précise que beaucoup de choses se sont dites et qui n’étaient pas le 
reflet de la réalité, sur le repas de fin d’année entre autre. Elle présente ses excuses si 
certains membres ont été blessés.  Elle regrette de ne pas avoir été invitée à la réunion de 
bilan de l’APEL, qui aurait été un moment opportun afin de dissiper les malentendus. 

Mme Toutain prend la parole afin de revenir sur les difficultés rencontrées 
concernant l’annuaire des familles. 

Un parent d’élève intervient également pour préciser qu’au delà de l‘équipe 
enseignante, les parents eux même n’ont pas l’occasion de remercier les membres de 
l’APEL pour leur investissement et précise que les retours des enfants concernant la 
Kermesse sont très positifs. 
 

Mme Chagnaud présente le projet d’établissement qui va venir faire vivre le projet 
éducatif en définissant les axes de travail prioritaires sur lesquels l’équipe éducative 
souhaite travailler. 
Le projet reste encore à écrire, mais le thème de travail sera centré sur le développement 
du bien-être et des compétences psychosociales à l’école. 
Mme Chagnaud détaille quelques un des axes de travail plus spécifiques (acquérir une 
culture commune, augmenter la capacité d’auto régulation des enfants, renforcer le 
sentiment de bien être et de confiance en eux, augmenter la présence de notions 
positives, favoriser la réussite scolaire, prévenir l’usure professionnelle, etc..). 
 

Mme Soudanas pose une question concernant les statuts de l’APEL, et plus 
précisément le nombre de personnes constituant l’assemblée générale. 



Mme Moulinet relit les statuts de l’APEL qui précisent que le nombre est fixé à 15. 
Mr De la Dure explique que ce nombre n’est pas fixe, et que seuls sont communiqués à la 
Préfecture les membres du bureau. 
Madame Soudanas refuse de rayer 5 noms comme demandé sur papier blanc sans 
connaître les personnes, un autre parent intervient dans ce sens. 
Il est proposé que devant le nombre important de parents souhaitant faire partie du conseil 
d’administration (21), tous soient retenus : il serait regrettable de se priver de bonnes 
volontés. Elargir le nombre de personnes composant le conseil d’administration éviterait 
des écueils. La proposition est acceptée. 
Mr Ravail fait lecture de la liste des membres qui posent candidature au CA pour l’année 
2018-2019. Il précise aussi les sortants qui ne souhaitent pas se représenter. 
La liste est votée à l’unanimité (28 votants). 
 

Mme Soudanas demande s’il est possible de se désengager à l’issue du vote du 
Conseil d’Administration concernant le bureau. 
Mr De la Dure répond qu’il est tout à fait possible de changer d’avis quand à son 
engagement.  
La date de la réunion du Conseil d’Administration est fixée au vendredi 12 octobre 2018 à 
19h, dans les locaux de l’école. 
Fin de réunion : 20h30  
 
Les membres sortants sont remerciés pour la qualité de leur investissement auprès des 
enfants sur ces dernières années. 
 
  
 
 
 
 


