
 

 

Assemblée générale de l’Apel Les Sapins - La Pommeraie 

Jeudi 25 octobre 2012 

 

 

Présents : 

 

Membres du bureau : 

- Présidente :  JAOUEN Bénédicte 

- Vice-président : BEVILACQUA Joseph 

- Secrétaire : CHABORD Jérôme 

- Trésorière : GODART PAULIN Emmanuelle 

 

Membres du Conseil d’Administration : 

- ORLANDO Sandrine 

- QUIQUE Sandrine 

- DHERS Adeline 

- ROCHE Marie 

- DUPENLOUP Eric 

 

Chef d’établissement et corps enseignant  

- VINCHON Céline : directrice (et CE1) 

- GRIOT Maryse : CM2 

- ROCHE François : CP 

- ROBERT Anne : PS 

 

Municipalités : 

- ELIE Christiane : maire-adjoint à Epagny 

- MORIN Philippe : maire-adjoint à Metz-Tessy est excusé. 

 

Parents d’élèves présents ou représentés : 

- BOIDIN Gaëlle     - ROUGON Aurélie 

- THEPAULT Céline     - DITLEBLANC Nicolas 

- GRANDCHAMP Jean-Pierre   - BARTHELEMY Mathilde 

- POLICET David     - Mr et Mme ARBEZ 

- COMTAT Christophe    - CUOQ Delphine 

- Mr et Mme BEAUNE    - Mr et Mme CONVERS 

 

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

M CHABORD Jérôme, secrétaire. 

 

 

 

Rapport moral du Président : 

 

Bénédicte JAOUEN (Présidente de l’Apel) débute en précisant que 108 familles (sur 147) de 

l’école ont réglé la cotisation APEL et sont donc membres de l’association. Le nombre 

d’adhérents est donc stable par rapport à l’année dernière : 110 familles avait cotisé sur l’année 

2011/2012.  



 

 

Elle adresse ensuite 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 tient à souligner les bonnes relations que les 

municipalités entretiennent aves les différentes associations des deux communes et combien 

elles sont à leur écoute. Elle adresse un remerciement particulier à Maryse GRIOT (maîtresse 

CM2) pour l’organisation des différentes manifestations qui permettent de financier une partie 

du voyage des CM2 chaque année, sans oublier les autres membres de l’équipe pédagogique 

pour le travail accompli chaque année. 

Enfin elle remercie chaleureusement Bernadette (une amie de Céline VINCHON, directrice de 

l’école) pour ses différents dons financiers qui permettent depuis 2 ou 3 ans de financer de gros 

projets pédagogiques organisés au sein de l’école. 

 

Elle poursuit en confirmant que la mise en place du site internet de l’école se poursuit et que 

celui-ci devrait être opérationnel pour la mi-novembre. Elle rappelle qu’il ne faut pas hésiter à 

donner des idées pour étayer le futur site. 

 

Elle termine son intervention en rappelant que l’école (l’OGEC) traverse actuellement une 

situation financière un peu délicate au niveau de sa trésorerie mais que tout est mis en œuvre 

pour redresser la barre. Elle confirme que l’assemblée générale de l’OGEC aura lieu le mardi 

13 novembre 2012 et convie un maximum de parents à venir y assister. A contrario, la situation 

financière de l’APEL est très positive et cela permettra de financier un certain nombre de 

choses : financement du site internet, achat de bancs pour les maternelles, achat de tables pour 

les CM2, cours de piscine, etc…). 

 

Elle poursuit ensuite avec la présentation du bilan financier de l‘année scolaire écoulée. 

 

 

 

Rapport financier : (voir annexes jointes) 

 

Le bilan financier 2011/2012 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 2012/2013 (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 , etc…) 

 

Bénédicte JAOUEN termine son intervention en présentant le budget prévisionnel 2012/2013 

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

2012/2013 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 (1 marché aux fleurs, marché de Noël 

à Metz-Tessy pendant la corrida pédestre, tombola, vente de torchons) du fait de la 

participation versée par l’APEL (120,00 Euros par élève). 

 

Elle précise enfin qu’une provision de 3 000,00 Euros sera faite pour aider au financement du 

projet artistique de l’année scolaire 2013/2014. 

 

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 : 

- Mathilde BARTHELEMY, Céline THEPAULT. 

 

Les membres en place suivants se représentent : 

- Joseph BEVILACQUA, Bénédicte JAOUEN, Jérôme CHABORD, Adeline DHERS, Eric 

DUPENLOUP, Emmanuelle GODARD-PAULIN, Sandrine ORLANDO, Sandrine QUIQUE, 

Laurent CHANTRE, Sergyl CLERGET. 

 

Les membres suivants ne se représentent pas : 

- Lydie FALCONNAT, Marie ROCHE, Andy AVET L‘OISEAU. 

 

Toutes ces candidatures sont approuvées à l’unanimité. 

 

 

 

Election des membres du bureau : 

 

Les quatre membres en place se représentent :  

- Bénédicte JAOUEN  au poste de Présidente, 

- Joseph BEVILACQUA au poste de Vice-Président, 

- Emmanuelle GODARD-PAULIN au poste de Trésorière, 

- Jérôme CHABORD au poste de Secrétaire. 

 

Céline THEPAULT propose sa candidature comme Trésorière adjointe. 

 

Toutes ces candidatures sont approuvées à l’unanimité. 

 

 

Questions diverses : 

 

- Bénédicte JAOUEN (Présidente) pense qu’il serait souhaitable qu’une personne (adhérente de 

l’association APEL) soit chargée de la communication afin de transmettre les différentes 

informations à l’équipe pédagogique ou aux parents d’élèves. Gaëlle BOIDIN et Mathilde 

BARTHELEMY se proposent pour effectuer cette tâche. 

 

 

 

Bénédicte JAOUEN clôture l’Assemblé Générale à 21h35 et invite l’ensemble des présents à 

partager le verre de l’amitié. 

 


