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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
Du 14 septembre 2017

Sont présents :
-

-

-

Joël Georges - maire de Changé,
Liliane Mesnel - 2ème Adjointe, en charge des attributions relatives à l’Enfance
Jeunesse, Petite Enfance, Affaires Scolaires, Conseil municipal Jeunes et restauration
scolaire, excusé
Frédéric BRUNET – Vice-Président APE Changé
Franck Bougeant – Vice-président APE
Sylvie Chandelier - Orhan – Directrice école Maternelle, excusé
Sylvie Lepert – Directrice école Elémentaire
Laure Mallet – Trésorière
Ainsi que des membres APE et des parents d’élèves.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. En préambule, Frédéric BRUNET, Vice-président de l’APE :
-

remercie les élus, M. Georges, maire de Changé, les directrices d'école, Mmes LEPERT
et Mmes Chandelier - Orhan,

-

remercie les parents présents (+ fête des écoles).

-

remercie également la mairie, les directrices et enseignants pour l’aide apportée, en
particulier à la fête des écoles.

-

présente l’ordre du jour de la réunion

2. Intervention du Maire, M. Georges
Le Maire remercie l’APE pour ses actions notamment pour la fête des écoles et des dons
financiers qu’elle accorde aux projets d’écoles. Il regrette le faible nombre de parents présents
lors de cette rencontre.
Il communique sur :
-

Très satisfait de l’ouverture de la 17éme classe.
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-

Les nouveaux équipements de la cuisine de l’Epau sont en service pour une meilleure
qualité de cuisson et un meilleur confort pour le personnel, possibilité de cuisson de
nuit.

-

Projet de réunification, lancement de la maitrise d’œuvre fin 2017, suite aux soucis
financiers de la commune le projet a été revue à la baisse.

-

Il y aura au niveau de la communauté de commune une consultation des parents sur
les TAP’s et la semaine de 4 jours ½. Cohérence dans la communauté de commune et
financement par l’état.

-

présente l’ordre du jour de la réunion

3. Bilan Ecole Maternelle par Sylvie Lerpert représentant Sylvie Chandelier
- Orhan
•

Effectif 2016/2017 : 222 enfants scolarisés.

•

Dates du premier conseil d’école : Jeudi 9 Novembre.

•

La directrice est déchargée : le lundi après-midi et jeudi la journée.

4. Bilan Ecole Elémentaire par Sylvie LEPERT
•

Effectif 2016/2017 :
-

3 classes de CP

-

3 classes de CE1

-

4 classes de CE2

-

3 classes de CM1

-

3 classes de CM2

-

1 classe de CP/CM2

420 élèves scolarisés à la rentré :

•

A suivre, les effectifs pour l’année prochaine en espérant garder la 17éme classe.

•

Prochaine date du conseil d’école :

-

•

Jeudi 16 novembre 2016 à 18H30

Projets Elémentaire 2016/2017 : A venir.
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5. Bilan moral de l’année 2016/2017 par Frédéric BRUNET, Vice-Président
de l’APE
•

Rappel du fonctionnement de l'association
-

-

-

•

-

Tous les parents sont les bienvenus, l’adhésion est gratuite

-

Mode de fonctionnement par des commissions

Les actions de l'’APE
-

•

Participation à la vie scolaire et périscolaire
Organisation et contribution à des évènements festifs dans le but de récolter des
fonds

Vie scolaire et périscolaire
-

•

L’APE a un rattachement administratif à la FCPE, et est un bureau local, adhérent à
la FCPE, mais, hormis les trois membres titulaires du bureau, les membres ne sont
pas obligés d’y adhérer.
Depuis le 5 septembre 2013, l’APE a fusionné avec l’ex association FCPE du collège,
alors sous la présidence de Franck BOUGEANT. La nouvelle association a pris le nom
d’APE Changé. Elle a pour objet la mise en synergie des connaissances, des moyens,
de la capacité à se mobiliser, et à entreprendre et partager sur des actions
communes. L’APE Changé souhaite donner une vision globale unique sur le
parcours de l’enfant de la petite section en maternelle jusqu’à la troisième au
collège. Elle prend tout son sens aujourd’hui avec le cycle 3, cycle de consolidation
des connaissances, qui comprend les classes de CM1, CM2 et 6ème. Elle recouvre
donc l’école et le collège (Le programme du cycle 3 a été publié au BOEN spécial
n°11 du 26 novembre 2015)
Les réunions ont lieu une fois par mois, en général le 1er lundi de chaque mois (sauf
période de vacances) salle Grandgousier au centre Rabelais.
Prochaines dates de réunion de l’APE Changé : Le 3/10, le 7/11, le 5/12, le 9/01, le
6/02, le 6/03, le 03/04, le 15/05, le 12/06.

Participation aux conseils d'écoles (3 dans l'année). C’est l’occasion de faire le point
avec les directrices d'écoles, les enseignants et la municipalité sur le
fonctionnement de l’école et de se concerter sur les projets importants des écoles
Participation à des comités consultatifs instaurés à l’initiative de la municipalité.

Evènements festifs 2016/2017
-

Organisation de diverses opérations (brioches, chocolats, gobelet.) Très gros
succès de l’opération, participation active des enseignants et très bonne adhésion
des familles. Et un bénéfice record …
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-

Organisation de la fête des écoles avec une très forte mobilisation des
directrices/enseignants et de la mairie.

6. Bilan financier 2016/2017 de l’APE Changé/ Collège par David Porchaire,
Trésorier adjoint
- Excédent de 93,94€,
- Trésorerie disponible : 2 189,73€
- Il est précisé que nous devons disposer d’une trésorerie d’environ
1 000€ pour engager des dépenses en prévision de l’opération kits scolaires.

POSTES
Fonctionnement associatif
Adhésions cotisations
Cotisation FCPE Départementale
Frais de gestion de compte
Rbt Frais bancaire et intérêts créditeurs
Faux frais association
Prélèvement sur réserves précédent exercice
Sous-Total
Opérations dont kits rentrée
Subvention Mairie
Don de l'association des autonomes
Kits scolaires recettes parents
Doucet Achat Kits Scolaires
Paiement calculatrices (51 à 17,40€)
Aide à 6 enfantss pour Kits scolaires (20 €
chacune)
Doucet Bon achat
Abonnement LVE FSE
Participation achat manuel scolaire
Financement projets dont CDI FSE
Frais postaux
Sous-Total
Excédent ou déficit
TOTAL GENERAL

Charges

RESULTAT EXERCICE
Produits
Ecart
0,00

0,00
36,60
17,94
66,24
102,84

17,94

330,00
49,88
9 906,00

0,00
0,00
-36,60
17,94
-66,24
0,00
-84,90

8 849,64
887,40

330,00
49,88
9 906,00
-8 849,64
-887,40

120,00

-120,00

250,00

10 107,04
93,94
10 303,82 €

10 285,88
10 303,82 €

7. Bilan financier 2016/2017 de l’APE Changé/ Primaire par Laure Mallet,
Trésorière

0,00
0,00
-250,00
0,00
0,00
178,84
-93,94
- €
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dépenses

recettes

bénéfices

comission initiatives chocolat

5410,46

7280,15

1869,69

commission initiatives gobelet

2402,2

3944

1541,8

brioches

2002,5

3455,09

1270,73

7022

3967,3

Kermesse

location camion
frais de route

sapajou
superU
divers achat
pistolets à eau
fleur
fond de caisse
sac à dos
SPRE
Sacem

90,13
91,73

894,05
480,68
54,69
317,28
90
1085
20
55,55
57,45

L’ensemble des opérations a généré un bénéfice de 8649.52€ (2016=6324,19€).
Répartition des projets financés par l’APE Changé.

recettes

dépenses
dons aux écoles
qui se commaterpose
nelle
CP
CE1
CE2
CM1
CM2

4800 bénéfice comissions

fournitures
Restaurant
FCPE
Rabelais
frais bancaire

37,9
325
45
11,2
36,15

500
1500
100
600
1500
600

8649,52
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total

5255,25

8649,52

Total exercice 2016/2017

3394,27

CM2 : 600€ pour la semaine sport.
CM1 : 1500€

château.

CE2 : 600€ (+900 de l'année dernière)
CE1 : divers projet l'année dernière

Terra Botanica.
100€ idem cette année.

CP : Classe verte 1500€.
Est-ce que vous pouvez répartir les 1500€ des CM1 et les 1500€ des CE2 pour que la part
des parents soit identique pour ces 2 sorties ?

Le rapport moral et les rapports financiers sont approuvés à l’unanimité.

8. Election du bureau
Vote du bureau pour l’année 2017/2018 :
Président
Premier Vice-président
Trésorière
Trésorier adjoint
Secrétaire
Secrétaire adjoint

Fréderic BRUNET
Franck BOUGEANT
Laure MALLET
David PORCHAIRE
Héléna BOUDET
Stéphanie RONDEAU-CLAUZADE








Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité

Frédéric BRUNET établit ensuite les listes pour les Conseils d’Ecole maternelle et élémentaire.
Frédéric BRUNET remercie l’ensemble des participants de leur présence et de leur
participation.
Clôture de la séance.

