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Mardi 9 décembre 2014 
 
 
 
 
Présents : 
 
Membres du bureau : 
- Présidente : AGUETTAND Céline 
- Vice-président : BEVILACQUA Joseph 
- Trésorière : ORLANDO Sandrine 
 
Membres du Conseil d’Administration : 
- BARTHELEMY Mathilde 
- CHANTRE Laurent  
- CHATELAIN Chantal 
- DUPENLOUP Eric    
    
Chef d’établissement et corps enseignant  
- VINCHON Céline : directrice (et CE1) 
- GRIOT Maryse : CM2 
- ROCHE François : CP 
- DUBOULOZ Henri : Tutelle diocésaine 
 
Municipalités : 
- MORIN Philippe : maire-adjoint à Metz-Tessy et Président du SIGEMTE. 
 
Parents d’élèves présents ou représentés : 
- BEAUJON Emmanuel  - BEGUIN Frédéric 
- BLANC Gwénaëlle   - CANTON Véronique 
- CHABORD Jérôme   - CHANTRE Pauline 
- DESILLES Sylviane   - DHERS Adeline    
- GODARD PAULIN Emmanuelle - ISEPPI Rosetta    
- JAOUEN Bénédicte   - OUVRARD Patricia    
- QUIQUE Sandrine 
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Mme AGUETTAND Céline en tant que Présidente de l’Apel est désignée présidente 
de séance et Mme CHATELAIN Chantal, secrétaire remplaçante de Mme BOTTO 
Marielle, excusée. 
 
Rapport moral du Président : 
 
Céline AGUETTAND (Présidente de l’Apel) débute en adressant ses remerciements 
aux 3 parents démissionnaires : Bénédicte JAOUEN, pour ses 5 années passées au 
sein de l’Apel notamment au poste de Présidente, à Emmanuelle GODART PAULIN 
et Jérôme CHABORD respectivement Trésorière et Secrétaire démissionnaires. 
 
Elle poursuit ensuite par ses remerciements aux parents et à toute l’équipe Apel 
pour tout le travail effectué sur l’année scolaire écoulée. Elle remercie également 
les municipalités (Epagny et Metz-Tessy) pour les prêts de matériels (stands, 
tréteaux, plateaux, friteuse, frigos, machines à hot-dog, etc) et le temps passé par 
les équipes techniques municipales pour la mise à disposition et la récupération du 
matériel. Elle adresse ensuite ses remerciements à Mme VINCHON (directrice de 
l’établissement) et à toute son équipe pédagogique pour l’ensemble de leur travail 
tout au long de l’année écoulée notamment pour leur implication dans le projet 
européen COMENIUS qui a permis aux élèves de voyager dans différents pays 
d’Europe. Elle remercie enfin l’équipe de l’OGEC pour son aide précieuse lors des 
manifestations. 
 
Elle fait ensuite le bilan de l’année écoulée à travers les différentes manifestations 
organisées par l’APEL.  

- Comme les années précédentes, deux vide-grenier ont été organisés et les 
résultats sont positifs malgré la réduction du nombre d’exposants du fait de la 
suppression de la salle Louis Gruffaz.  

- Le carnaval a également été reconduit cette année en collaboration avec les 
écoles publiques d’Epagny et Metz-Tessy ; cela permet d’entretenir les relations 
entre nos différents établissements.  

- Les ventes de sapins de Noël, de fromages, de galettes et de chocolat de pâques, 
nouvelles actions 2014 très positives,  seront renouvelées. 
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- Nous avons pu aussi réitérer l’organisation commune d’un marché et d’un 
spectacle de Noël au sein de l’école. Cet événement sera reconduit cette année :  
l’entrée sera gratuite pour tous les enfants de l’école et une participation financière 
de 5 Euros sera demandée aux accompagnants. Victime de son succès, 2 séances 
seront organisées pour cette édition afin d’accueillir parents et enfants dans de 
bonnes conditions au spectacle de magie. 
 
Enfin comme chaque année, la fête de l’école a été organisée courant juin. A 
l’issue d’un spectacle préparé tout au long de l’année scolaire par l’équipe 
enseignante et les enfants, les familles ont pu partager un moment convivial au 
nouveau complexe Sous Lettraz. 
Un repas, organisé sous forme de méchoui, a permis aux familles de se retrouver 
tandis que les enfants profitaient des différents stands d’animation organisés par 
l’APEL. 
 
Elle donne ensuite la parole à Sandrine ORLANDO - trésorière de l’APEL depuis 1 
an - pour la présentation du bilan financier de l‘année scolaire écoulée. 
  
 
Rapport financier : (voir annexes jointes) 
 
Le bilan financier 2013/2014 est positif (14.233,28 € récoltés). 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 2014/2015 
(activités sportives telles que la piscine pour les GS, CP et CE1 - 15,00 Euros par 
élève pour toutes les autres classes - ; le cycle karaté pendant le premier trimestre 
pour les CE2, CM1 et CM2, etc…). 
 
Concrètement, il en ressort que la situation financière de l’APEL est très 
satisfaisante. Cette trésorerie saine avec un résultat de 6.148,95 € s’explique entre 
autres par des budgets non utilisés cette année (CM2 = 3.517 € ; Coménius =  
4.400 € ; Poney GS).  
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Sandrine ORLANDO termine son intervention en présentant le budget prévisionnel 
2014/2015 de l’APEL.  
Elle précise que les mêmes actions seront reconduites (vide-grenier en automne et 
au printemps, marché et spectacle de Noël, différentes ventes et fête de l’école en 
juin) et que le budget de classe sera augmenté. 
Un budget supplémentaire sera alloué aux 3 classes de maternelle pour 
l’acquisition de couveuses dans le cadre d’un projet “Ferme”. 
 
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 : 
- Amélie BERNARD  
- Christelle NICO   
- Alexandra R 
- Betty SERVETTAZ  
 
Les membres en place suivants se représentent : 
- Céline AGUETTAND, Joseph BEVILACQUA, Marielle BOTTO, Eric DUPENLOUP, 
Laurent CHANTRE, Chantal CHATELAIN, Cécile MAUGRAS, Sandrine ORLANDO. 
 
Les membres suivants ne se représentent pas : 
- Jérôme CHABORD, Emmanuelle GODARD PAULIN, Bénédicte JAOUEN 
 
Toutes ces candidatures sont approuvées à l’unanimité. 
 
 
Election des membres du bureau : 
 
- Jérôme CHABORD démissionne de son poste de Secrétaire.  
- Marielle BOTTO propose sa candidature à la reprise de ce poste. 
 
 
 
 
 



 
 

Apel la Pommeraie - les Sapins 

Apel LA POMMERAIE - LES SAPINS  
1 Route des Rebattes 
EPAGNY - METZ-TESSY  
apel.pommeraie@orange.fr 

 
 
 
 
 
 
Trois membres en place se représentent :  
- Céline AGUETTAND au poste de Présidente 
- Joseph BEVILACQUA au poste de Vice-Président 
- Sandrine ORLANDO au poste de Trésorière. 
 
 
Toutes ces candidatures sont approuvées à l’unanimité. 
 
Les membres décident à l’unanimité que la Présidente, la trésorière et le 
secrétaire auront l’habilité à la fonctionnalité du compte bancaire 
n°94217769050 du Crédit Agricole Des Savoie d’Epagny.  
 
Céline AGUETTAND clôture l’Assemblé Générale à 21h45 et invite l’ensemble des 
présents à partager le verre de l’amitié. 

 
 

L’équipe Apel 


