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

Vendredi 22 Septembre 2017

Présents   : Roulois Céline, Tournelle Laure, Gelin Sophie, Loriot Nadège, Guillement 
Corinne, Vallée Charlène, Olivier Malo, Brocarel Céline, Bourcier Aurélie, Buisson Gaëlle, 
Gohier Julien, Brunet Véronique, la directrice Mme Perrault.

• PRESENTATION DE L'APE     :
C'est une association à but non lucratif qui organise différentes activités dont le but est de
collecter des fonds pour financer des projets scolaires, offrir un spectacle de Noël et des 
cadeaux aux classes, participer aux sorties de fin d'année...
Tous les parents d'élèves peuvent participer librement à l'activité de l'APE, sans adhésion 
ni cotisation. Chacun peut s'investir à la mesure de ses disponibilités, donner de bonnes 
idées ou un coup de main ponctuel.

• BILAN     FINANCIER     2016/2017:

Dépenses Recettes Bénéf/Pertes

Noël (marché, vente de sapins, spectacle) 1 421,68 € 1 444,10 € 22,42 €

Boum « Fais moi peur » 218,34 € 298,00 € 79,66 €

Carnaval (avec le Comité des fêtes) 217,90 € 217,90 €

Marché de printemps (plants & totebags) 807,59 € 1 236,10 € 428,51 €

Barbecue soirée expo-chorale 354,78 € 922,10 € 567,32 €

Versement  A-Qui-S 18,54 € 18,54 €

Divers (assurance, fournitures...) 320,72 € -320,72 €

Fête des écoles (avec la tombola) 984,05 € 3 115,61 € 2 131,56 €

Subvention mairie 370,00 € 370,00 €

Résultat avant redistribution 3 515,19 €

Redistribution
Achat calculatrices CM2 149,90 €

Don à l'école 3365,29 €
€

Grâce à toutes les manifestations et activités réalisées au cours de l'année scolaire 
2016/2017, l'APE a dégagé un bénéfice total de 3515,19 € entièrement reversé à l'école. 
Un chèque de 3365,29 € est remis lors de cette AG à Mme PERRAULT, pour financer les 
sorties scolaires 2017/2018 et les cadeaux de Noël pour chaque classe. 

Un grand merci à tous les les parents, les bénévoles, l'équipe enseignante, l'équipe des 
TAP et la Mairie, le comité des fêtes, qui, soit par un coup de mains, un achat, un 
accompagnement,....occasionnel(s) ou récurrent(s), ont permis de mener à bien les 
actions engagées.

• ÉLECTION DU BUREAU DE L'ASSOCIATION     :

Les 4 membres sortants sont: Céline ROULOIS, Alexandra JENVRIN, Corinne 
LEBATTEUX et Nadège LORIOT. 

Pour l'année 2017/20018, le bureau se composera de 6 membres (suppression du 2eme 
poste de vice présidente).
Sont élus à l'unanimité: au poste de Présidente, Nadège LORIOT, au poste de Trésorière 
Adjointe Céline BROCAREL, au poste de Secrétaire Adjointe , Charlène VALLEE. Le 
reste du bureau reste inchangé par rapport à l'an dernier. 

Le bureau de cette année 2016/2017 est donc composé de :
Présidente : LORIOT Nadège Vice-Présidente :  GUILLEMENT Corinne 
Trésorière : TOURNELLE Laure Trésorière Adjointe : BROCAREL Céline
Secrétaire : GELIN Sophie Secrétaire Adjointe : VALLEE Charlène

• PLANNING PREVISIONNEL DE L'ANNÉE     2017/2018:
21 octobre: Boum déguisée sur le thème « Voyageons dans les îles »
1er décembre: marché de Noël avec vente de sapins
15 décembre: spectacle de Noël et visite du Père Noël avec distribution des cadeaux 
pour les classes
25 mai: soirée expo chorale organisée par l'équipe enseignante, participation de l'APE à 
définir.
date à définir: fêtes des écoles

D'autres projets sont évoqués : carnaval ? Marché de printemps ? possibilité de faire une 
vente de saucissons?  un après-midi grands jeux ?

• 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 pourrons prochainement effectuer notre 
2ème envoi (il faut atteindre 20kg).
N’hésitez pas à aller déposer vos stylos, feutres usagés à la mairie ou à la boulangerie !

Prochaine réunion  le vendredi 6 octobre à 20h15.
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 67 07 94 47 (Nadège LORIOT)
-mail: ape.ssb@yahoo.com
-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


