
Compte rendu de l'Assemblée Générale 
de l'Association des Parents d'Elèves

Mardi 20 Septembre 2016

Présents   : Roulois Céline, Tournelle Laure, Gelin Sophie, Loriot Nadège, Huet Yannick, 
Guillement Corinne, Jenvrin Alexandra, Bournier Aurélie, Brocarel Céline, Lebatteux 
Corinne, la directrice Mme Perrault.

• BILAN     ACTIVITÉS     2015/2016:
L'APE a organisé différentes manifestations/activités au cours de l'année scolaire 
2015/2016 : 
- 4 et 5/12/15: participation au Téléthon avec différentes association de la commune,
- 13/12/15: marché de Noël avec bric à brac de jouets,
- 18/12/15: spectacle pour les enfants « Fred Spector et les lutins de Noël »  et arrivée du 
Père Noël pour la distribution des cadeaux dans chaque classe,
- 20/03/16: carnaval conjointement organisé avec le Comité des Fêtes,
- 25/03/16: distribution de chocolats de Pâques à la sortie des écoles,
- 30/04/16: marché de printemps (vente de plants avec la ferme de La Muzerie et la 
GAEC Boisnier + vente de torchons avec dessins des enfants),
- 27/05/16: tenue du  barbecue à la soirée chorale organisée par l'équipe enseignante,
- 02/07/16: fête des écoles (tombola, stands, buvette) avec spectacle de l'équipe des TAP.

La Présidente remercie vivement tous les membres de l'APE, les parents, les bénévoles 
(parents ou non), l'équipe enseignante, l'équipe des TAP et la Mairie, La Ferme de La 
Muzerie, le comité des fêtes, que ce soit par un coup de mains, un achat, un 
accompagnement,....occasionnel(s) ou récurrent(s), donnés le long de ces actions 
menées.

• BILAN     FINANCIER     2015/2016:
Grâce a cette collaboration, l'APE a dégagé un bénéfice total de 3574,85€ entièrement 
reversés à l'école et aux TAP. 
Un chèque de 3074,85 € est remis lors de cette AG à Mme PERRAULT par l'APE, pour 
financer les sorties scolaires 2016/2017 et les cadeaux de Noël pour chaque classe. En 
ce qui concerne les TAP, une "enveloppe" de 500 € leur est attribuée afin de financer le 
matériel ou tout autre besoin pour la réalisation de leurs activités.

Dépenses Recettes Bénéf/Pertes

Subvention mairie 435,00 € 435,00 €

Noël (marché/bric à brac & spectacle) 917,66 € 771,80 € -145,86 €

Carnaval 273,06 € 273,06 €

Marché de printemps (plants & torchons) 1 075,13 € 1 761,01 € 685,88 €

Barbecue soirée expo-chorale 344,70 € 968,50 € 623,80 €

Calculatrices pour les CM2 349,80 € -349,80 €

Divers (assurance, fournitures...) 146,62 € -146,62 €

Fête des écoles (avec la tombola) 1 260,76 € 3 460,15 € 2 199,39 €

Résultat avant redistribution 3 574,85 €

Redistribution
Don à l'école 3 074,85 €

Don au TAP 500,00 €

En ce début d'année, l'APE a également soutenu l'école en achetant des manuels (en 
lien avec les nouveaux programmes) et des livres pour un peu plus de 600€.

• Election du bureau de l'association     :
Les 3 membres sortants sont: Hélène POTIER (démissionnaire), Sophie GELIN et Laure 
TOURELLE  (désignées par tirage au sort). Il a été voté à l'unanimité la création du poste 
d'un 2ème Vice-Président, soit l'intégration d'un 7ème membre dans le bureau de l'APE 
de Souligné Sous Ballon.
Sont élues à l'unanimité pour cette année : Nadège LORIOT (trésorière adjointe), Sophie 
GELIN (secrétaire), Laure TOURNELLE (trésorière) et Corinne GUILLEMENT (vice 
présidente). Le reste du bureau est inchangé par rapport à l'an dernier.
Le bureau de cette année 2016/2017 est donc composé de :

Présidente : ROULOIS Céline Vices-Présidentes : JENVRIN Alexandra 
 GUILLEMENT Corinne 

Trésorière : TOURNELLE Laure Trésoirère Adjointe : LORIOT Nadège
Secrétaire : GELIN Sophie Secrétaire Adjointe : LEBATTEUX Corinne

• Planning de l'année     :
2 et 3 décembre: Téléthon
16 décembre: spectacle de Noël et visite du Père Noël avec distribution des cadeaux 
pour les classes
19 mars: carnaval organisé conjointement avec le Comité des Fêtes
13 mai   : marché de printemps (date à confirmer) 
19 mai: soirée expo chorale organisée par l'équipe enseignante, participation de l'APE à 
définir.
2 juillet (à confirmer): fêtes des écoles

D'autres projets sont évoqués :
• possibilité de faire une boum pour Halloween ?
• marché de Noël « nouvelle formule » avec distribution à l'école des objets faits par les 
enfants autour d'un goûter (crêpes, chocolat chaud ? vente de soupes ?). Organisation à 
déterminer 

• Questions diverses     :
Terracycle   : la collecte de stylos usagés (à l'école et dans les conteneurs de la 
boulangerie et de la mairie) avance bien, nous sommes sur le point d 'effectuer notre 
premier envoi puisque nous avons atteint les 20kg récoltés.
N'hesitez pas à aller déposer vos stylos, feutres usagés à la mairie ou à la boulangerie !
Prochaine réunion le mardi 4 octobre à 21h (choix du spectacle de Noël...).
l'APE rappelle que ses réunions, basées sur des participations volontaires, sont ouvertes 
à tous ceux qui souhaitent s'investir, partager leur(s) idée(s), aider dans l'organisation des
manifestations et des projets,...que ce soit une seule ou plusieurs fois.

Pour toutes questions, idées, suggestions, remarques, vous pouvez nous joindre par:
-téléphone au 06.26.15.31.57
-mail: ape.ssb@yahoo.com  ���� ATTENTION: nouvelle adresse mail
-facebook: Association des parents d'élèves de Souligné Sous Ballon
-blog: ape.soulignesousballon.over-blog.fr

Merci pour l'attention apportée et pour celle que vous apporterez tout au long de cette 
nouvelle année!

L'association des Parents d'Elèves


