
Compte rendu de la réunion du CA de l’APEL du 16 novembre 2018

Absents excusés : Madame Toutain Cassandre, Madame Labrot Aurélie, Madame 
Cardonna Jessica, Madame Ducongé Stéphanie, Madame Dubet Frédérique, Madame 
Berthelot Sonia, Monsieur Terrière David.

La réunion débute à 19h15.
A la  demande  de  Madame  Toutain,  présidente  de  l’association  absente  pour  raison
médicale,  la  réunion  est  conduite  par  Monsieur  Fabrice  Rouchaud,  vice-président  et
Madame Marie Olçomendy-Moulinet, secrétaire-adjointe.

Le premier point traité concerne la validation de la mise en paiement de plusieurs
factures : autorisation est donnée pour le règlement. Mme Able, précise qu’il manque une
facture qu’elle ne peut  de fait  pas régler concernant  l’interprète en langue des signes
française. Une relance doit être faite pour recevoir la facture. Madame Toutain a demandé
à  ce  que  soit  rappelé  que  toute  facture  présentée  doit  faire  l’objet  d’une  demande
préalable et qu’elle doit être au nom de l’association. L’équipe annuaire demande s’il sera
possible pour l’un de leurs annonceurs démarché de régler par virement. Madame Able
répond  que  l’annonceur  doit  prendre  contact  avec elle,  ou  qu’elle  peut  faire  suivre  à
l’équipe annuaire un RIB dématérialisé afin de faciliter ce type de paiement.

Madame Able informe le CA que les cotisations en faveur de l’OGEC doivent être
réglées prochainement.

Il est ensuite proposé d’acheter un nom de domaine pour faciliter la mise en place
de  l’annuaire  dédié  aux  familles  et  sa  pérennisation   :  la  proposition  est  adoptée  à
l’unanimité, l’achat e devant s’effectuer qu’une seule fois.

Il  est  également mis au vote le règlement par l’association d’une partie du cout
engendré par l’activité sportive proposée à certaines classes sur l’ensemble de l’année
scolaire, à hauteur de 2790 euros. Le reste est en parti réglé sur le budget pédagogique.
Madame Olçomendy rappelle que l’APEL n’est pas en mesure d’assurer avec certitude
une telle participation sur les années à venir. La question de ce qui est organisé sur les
temps rémunéré de l’éducateur sportif lorsqu’il pleut est posée : Madame Giroud explique
que sur ces temps, une explications des règles d’hygiène et de diététique est proposée
aux élèves.
Madame Chagnaud dit vouloir communiquer d’avantage auprès des parents sur ce qui est
proposé sur ces heures.
Madame Soudanas propose que soit organisée une color run afin de pouvoir réunir des
fonds en ce sens. Le mois de mai  est  évoqué pour  organiser la manifestation qui  se
déroulerait sur un week-end, avec une participation financière des parents qui souhaitent
s’inscrire à la course. Le projet doit être réfléchit avant d’être acté définitivement, mais le
CA se montre favorable à son organisation.

L’activité  musique qui  devrait  être  proposée aux petite et  moyenne sections est
évoquée : Madame Giroud explique qu’il n’y a pas de retour de devis pour le moment.

Il est ensuite question du voyage concernant la classe de CE2, à l’ile d’Oléron (du 8
au 12 avril2019). Le cout de revient pour les famille s’élève, hors toute aide (APEL ou
OGEC) à 343 euros pour la durée du séjour (5jours et 4 nuits). Avec les aides, le prix de
revient passe à 240 euros par enfant. L’APEL propose d’aider cette année encore à faire
diminuer le cout de revient du voyage en organisant à nouveau une vente de chocolatines
qui devrait débuter au mois de janvier, et de verser 920 euros en ce sens. 
Madame Vigneron et  Madame Soudanas proposent  de  mettre  à  la  vente  auprès des
familles de l’école des étiquettes de personnalisation de vêtements et de fournitures afin
de  pouvoir  encore  faire  descendre  le  prix  du  voyage  scolaire.  Il  n’est  pas  arrété  de



membres s’occupant de ce projet de façon plus particulière, mais l’idée est retenue par le
CA.

Une présentation de l’annuaire est faite par le groupe en charge de son élaboration
à l’ensemble des membres du CA présents :  un message est prévu à destination des
familles. L’annuaire sera consultable sur plusieurs supports : tablette, PC et smartphone.
Quelques  modifications  sont  encore  à  venir,  mais  la  quasi  totalité  de  l’annuaire  est
opérationnelle. Madame Ferrière explique qu’il faudra cependant prévoir encore un peu de
délais avant de donner l’accessibilité aux familles, car la finalisation de l’annuaire devrait
se faire début janvier.

Un  point  est  fait  sur  la  vente  de  chocolats  organisée  en  novembre :  Monsieur
Rouger annonce un bénéfice de 1134 euros pour 401 boites vendues et un total de  4656
euros. Monsieur  Rouger précise qu’avec de telles ventes,  des cadeaux devraient  être
reçus et seraient à redistribuer aux personnes ayant vendu le plus de chocolats. C’est une
surprise, car l’équipe s’étant occupé des chocolats ne savait pas qu’il y aurait des cadeaux
suite  aux  commandes.  Monsieur  Rouger  va  s’occuper  d’effectuer  le  classement  en
s’apuyant sur les factures. Communication des résultats de la vente sera faite sur la page
Facebook de l’APEL.

L’équipe « sapins » présente le résultat des commandes : 29 sapins ont été vendus,
dont un offert comme chaque année par l’APEL à l’école. Le bénéfice net pour l’APEL est
donc de 225 euros. Le sapin offert à l’école devrait cette année être installé dans la cour.
Proposition est faite pour les années à venir de se rapprocher de pépiniéristes afin de
pouvoir  proposer  un  prix  d’achat  plus  bas  aux  familles,  tout  en  gardant  une  qualité
comparable. Cette année encore la distribution de sapins se fera dans la cour de l’école,
côté entrée des enseignants.

L’équipe du Marché de Noël qui se déroulera le samedi 15 décembre de 14h à 17h,
présente son avancée sur les différentes idées envisagées, qui sont très nombreuses.
Madame Chagnaud présente les différentes productions que seront amenés à réaliser les
élèves avec les maîtresses, et qui seront proposées à la vente sur le marché. Beaucoup
d’idées d’animations sont proposées, sont retenus :
-  un  atelier  photo :  achat  d’une  imprimante  pour  une  impression  de  qualité  à  définir.
Madame Toutain propose d’apporter son appareil qui permet de belles photos, mais aussi
de proposer des polaroids, car il reste du papier d’une manifestation précédente.
- une animation poneys : Madame Delgal a contact avec un professionnel (très important
pour l’assurance et une cavalerie adéquate..) qui propose l’animation pour un cout de 170
euros, sommes très inférieure à ce qu’il propose en temps normal (autour de 400e).
- un atelier dessins : pour permettre aux enfants de réaliser des dessins sur le theme de
Noël. Ces dessins seraient exposés lors du marché au fur et à mesure de leur réalisation.
Madame Vergnaud propose qu’un bonbon soit donné aux enfants à cette occasion pour
les remercier de leur participation.
- un stand de ventes d’objets de décoration : Madame Able explique l’idée du groupe sur
la réalisation de « pochons » avec des matériaux naturels peints.
- un stand de vin chaud / Thé et Bière de Noël ainsi que du chocolat chaud : une demande
d’autorisation temporaire de buvette sera faite à la mairie.
- marrons chauds : Madame Bouiller attend confirmation d’un artisan proposant ce type
d’animation . Elle nous fera parvenir sa réponse au plus vite.
- vente de paniers gourmands : les fournisseurs démarchés n’ont pour le moment pas
donné suite. L’idée est retenue cependant par le CA sous réserve de trouver fournisseur..
- stand communication : pour présentation de l’annuaire avec support.



- stand librairie diocésaine : Madame Toutain propose de prendre contact avec la librairie
afin qu’ils  puissent proposer à la vente plusieurs ouvrages. Sous réserve donc que la
librairie se montre intéressée.
Deux autres  stands sont  proposés :  un  stand de cartes  en 3D et  un  stand avec une
couturière. Madame Olçomendy n’ayant pas toutes les informations pour détailler ce qui
sera proposé sur  ces  stands,  elle  propose à l’équipe du marché de Noël  de prendre
contact avec Madame Toutain qui est en relation avec les intervenants, avant de valider ou
non la présence de ces stands sur le marché.

Se pose enfin la question de la communication sur le marché de Noël  : une affiche
doit être réalisée. L’équipe marché de Noël se charge de sa réalisation et doit proposer
d’ici  une semaine, le temps que se définissent  de façon plus précise les activités qui
auront lieu.
Afin de pouvoir avancer au mieux sur ce projet, il est proposé que comme pour l’équipe
annuaire, l’équipe du marché se mette en contact direct avec le bureau de l’APEL pour ne
pas avoir à attendre la prochaine réunion qui se tiendra peu de temps avant le marché.

L’organisation du goûter de Noël est enfin abordée : il aura lieu le 21 décembre.
Cette année, l’équipe souhaite changer un peu le gouter.  Madame Soudanas propose
d’inclure un mannélé, une brioche en forme de Bonhomme, recette Alsacienne pour la
Saint  Nicolas.  Madame  Vergnaud  se  propose  de  voir  avec  la  boulangerie  Marin  la
possibilité et le cout pour ce type de produit. L’idée de mettre un père Noël en chocolat
pour remplacer la barre de chocolat est aussi proposée. On reste donc sur une brioche (a
voir pour le mannele) avec un pere Noël en chocolat et une clémentine, plus un chocolat
chaud.
En ce qui concerne les cadeaux distribués ce jour là,  un cadeau par classe serait  de
nouveau reconduit  pour  un montant  de 70e par classe.  Madame Able explique que le
bureau a évoqué la possibilité de remettre également un livre à chaque enfant. Madame
Chagnaud  n’est  pas  favorable  expliquant  que  le  cout  pour  l‘association  serait  très
important, et propose plutot d’offrir un cadeau collectif comme par exemple quelque chose
qui  resterait  dans la  cour.  Madame Chagnaud précise  qu’en  terme de jouets,  le  plus
urgent pour l’école seraient des vélos pour les maternelles, dont le prix est très élevé
compte tenu des normes exigées.
Se  proposent  comme  disponibles  le  jour  du  gouter à  compter  de  13h30:  Madame
Vigneron,  Madame  Bouiller,  Madame  Daniau,  Monsieur  Rouger,  Madame  Vergnaud,
Madame Olçomendy, Madame Toutain (qui a fait  par de sa disponibilité en date du 17
novembre 2018).
Mosieur  Rouchaud  se  propose  pour  aller  voir  ce  qui  est  disponible  en  fournitures  à
Promocash (chocolat, lait, etc..)

La vente des chocolatines est rapidement évoquée : le partenaire habituel n’étant
plus disponible, des demandes de devis doivent être faites. Madame Vergnaud se propose
de démarcher la boulangerie Marin, Madame Delgal l’entreprise Au saut du lit, et Madame
Able l’Art du pain. La vente débuterait le 11 janvier et se terminerait le 12 avril, les années
précédentes montrant qu’avec le retour des beaux jours,  les ventes diminuent.  Il  était
habituellement prévu  à minima 120 chocolatines par  vendredi.

Divers projets sont abordés pour cloturer la séance : le CA vote l’achat d’un numéro
spécial sur le theme du harcelement scolaire à destination des classes de CE1/CE2:CM1
et CM2. Ces livres sont offerts par l’APEL aux enseignants pour un budget ne dépasant
pas les 21 euros pour l’ensemble des ouvrages.
Madame Soudanas explique qu’une vente de livres à bas prix va être organisée par la
bibliothèque de La Couronne. Elle propose de s’y rendre pour acheter quelques livres pour



les classe. Madame Chagnaud propose qu’elle soit accompagnée par une maitresse pour
choisir  les ouvrages.  Un budget   doit  être  décidé pour l’achat  de ces livres.  Madame
Olçomendy propose à Madame Soudanas de voir  avec Madame Able  pour  établir  ce
budget. La vente a lieu le samedi 24 Novembre.
Madame Ferrière propose qu’une benne de récupération de papier soit  mise en place
(entreprise Sabatier) pour recycler le papier utilisé.Madame Chagnaud donne son aval
pour ce projet.
La date de la  prochaine réunion du conseil  d’administration  de l’APEL est  fixée au 7
décembre 2018 à 19 heures.

La réunion se termine à 22h30.


