
 

 

Assemblée générale de l’Apel Les Sapins - La Pommeraie 

Vendredi 02 décembre 2011 

 

 

Présents : 

 

Membres du bureau : 

- Présidente :  JAOUEN Bénédicte 

- Vice-président : BEVILACQUA Joseph 

- Secrétaire : CHABORD Jérôme 

- Trésorier : AVET L’OISEAU Andy 

 

Membres du Conseil d’Administration : 

- FALCONNAT Lydie 

- GODARD PAULIN Emmanuelle 

- DHERS Adeline 

- BOCQUET Philippe 

 

Chef d’établissement et corps enseignant  

- VINCHON Céline : directrice (et CE1) 

- GRIOT Maryse : CM2 

- VIRON Dominique : GS 

 

Municipalités : 

- MORIN Philippe : maire-adjoint à Metz-Tessy 

- ELIE Christiane : maire -adjoint à Epagny 

 

Parents d’élèves présents ou représentés : 

- BELLEMIN Sandrine    - GOUNINET Jérôme 

- CHARLES Xavier     - LINES VILARINHO Nelson 

- ORLANDO Sandrine    - QUIQUE Sandrine 

- ROCHE Marie     - MARET Cédric 

- GRANDCHAMP Jean-Pierre   - FANTINI Patrick 

- CHANTRE Laurent     - DI FOLCO Alain 

- LINES VILARINHO Nelson   - M et Mme FERON 

 

Mme JAOUEN Bénédicte en tant que Présidente de l’Apel est désignée présidente de séance et 

M CHABORD Jérôme, secrétaire. 

 

 

Rapport moral du Président : 

 

M BEVILACQUA (Vice-président de l’Apel) débute en présentant les différents membres du 

bureau présents à l’assemblée en indiquant que celui-ci est resté stable par rapport à l‘année 

dernière. Il précise ensuite que 110 familles de l’école ont réglé la cotisation APEL et sont 

donc membres de l’association. Le nombre d’adhérents a donc augmenté pour cette année : 95 

familles avait cotisé sur l’année 2010/2011.  

 



 

 

Il rappelle ensuite le rôle de l’Apel en précisant que c’est avant tout une équipe de parents 

bénévoles qui participent à la vie et à l’animation de l’établissement. Ses principales 

prérogatives sont : 

- l’accueil des nouveaux parents, 

- la représentation au conseil d’établissement et auprès de l’organisme de gestion, 

- l’organisation de la fête de l’école et de toute les manifestations destinées à récolter les fonds 

nécessaires à l’élaboration des différents projets pédagogiques, 

- le financement des sorties et projets scolaires, 

- l’information sur des conférences et des débats sur des sujets éducatifs. 

 

Joseph nous rappelle également les différentes manifestations qui se sont déroulées tout au 

long de l’année scolaire écoulées (projet musique avec l’élaboration d’un CD, vide-grenier 

d’automne, marché aux fleurs des CM2, soirée choucroute, marché de Noël, vide-grenier de 

printemps, loto, fête de l’école, les ventes et actions menées tout au long de l’année et bien 

entendu le centenaire de l’école qui a connu un franc succès le 24 septembre 2011). 

 

Enfin il adresse ses remerciements aux membres du bureau, aux parents bénévoles, aux 

enseignants, aux municipalités ainsi qu’à toute les personnes qui ont aidé tout au long de 

l’année scolaire écoulée. Puis il donne la parole à Bénédicte JAOUEN pour la présentation du 

rapport financier. 

 

 

Rapport financier : (voir annexes jointes) 

 

Le bilan financier 2010/2011 est très positif. Les différentes manifestations organisées tout au 

long de l’année ont permis de réunir le budget nécessaire au déroulement des futurs projets 

scolaires de l’année 2011/2012 (piscine pour les GS, CP et CE1 ; 120,00 Euros par élève pour 

le voyage des CM2 ; 15,00 Euros par élève pour toutes les autres classes ; achat de livres pour 

les CM2, etc…) 

 

Bénédicte JAOUEN termine son intervention en présentant le budget prévisionnel 2011/2012 

de l’APEL. Les différentes manifestations de l’année précédente seront au calendrier 

2011/2012 pour l‘APEL (vide-grenier en automne et au printemps, marché de Noël, fête de 

l’école ainsi que le loto). Concernant la classe de CM2, les actions entreprises pour financer le 

voyage de fin d’année scolaire seront moins nombreuses du fait de la participation versée par 

l’Apel  (120,00 Euros par élève). 

 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité des présents. 

 

 

Election du Conseil d’administration : 

 

Différentes personnes se présentent au conseil d’administration de l’APEL : 

- Marie ROCHE, Eric DUPANLOUP, Laurent CHANTRE, Sergyl CLERGET, Sandrine 

ORLANDO, Sandrine QUIQUE. 

 

Les membres en place suivants se représentent : 

- Joseph BEVILACQUA, Bénédicte JAOUEN, Andy AVET L’OISEAU, Jérôme CHABORD, 

Emmanuelle GODARD PAULIN, Adeline DHERS, Philippe BOCQUET. 



 

 

 

Les membres suivants ne se représentent pas : 

- Christophe DENIS 

 

Toutes ces candidatures sont approuvées à l’unanimité. 

 

 

Election des membres du bureau : 

 

Un membre démissionnaire : Andy AVET L’OISEAU (trésorier) 

 

Les trois autres membres se représentent :  

- Bénédicte JAOUEN  au poste de Présidente, 

- Joseph BEVILACQUA au poste de Vice-Président, 

- Jérôme CHABORD au poste de Secrétaire. 

 

Emmanuelle GODARD PAULIN propose sa candidature au poste de Trésorière. 

 

Toutes ces candidatures sont approuvées à l’unanimité. 

 

 

Questions diverses : 

 

- Philippe MORIN et Christiane ELIE, représentants des deux mairies (Epagny et Metz-Tessy) 

souhaitent que les demandes de matériel pour les différentes manifestations soient mieux 

réparties entre les 2 communes car avec les sollicitations des nombreuses associations 

existantes, le personnel technique est de plus en plus occupé à la livraison ou la récupération 

du matériel mis à disposition. 

 

- Philippe MORIN va s’occuper des barrières cassées du côté Pommeraie afin de sécuriser la 

sortie des enfants. 

 

 

 

Bénédicte JAOUEN clôture l’Assemblé Générale à 21h 15 et invite l’ensemble des présents à 

partager le verre de l’amitié. 

 


