Compte rendu de l’Assemblée Générale du mercredi 23 septembre 2020
Présent(e)s (par ordre alphabétique) : Laëtitia BOUCHARD, Jérôme CADORET, Sylvie COS, Christine
CREHALET, Jennifer COLLIN, Valérie DEVAUX, Esther FOUQUET, Nadège GALOPIN, Morgan GOHIN,
Virginie HAMON, Mireille HUCHET, Stéphanie JUVIGNY, Stéphanie MANFAIT, Ségolène MAZAUBERT,
Kathryn MEARES, Céline REBOUL, Christophe ROUAULT, Rodolphe RUEL, Céline SPAETER, Aurélie
TRANCART.

Bienvenue aux nouveaux parents et aux enseignants !
1- Bilan financier année 2019-2020
Opérations APEEP:
• Fonctionnement APEEP (impressions, divers, portable...) : -350,19€
• Café de la rentrée + boum de l'APEEP : -157,75€
• Sapins Noël : 498,97€
• Chocolats Réauté : 306,19€
• Marché de Noël : 456,95€
• Loto: 1 465,75€
• Fête de l'école : -39,70€
Total : 2180,22€
Soutiens des projets de l’école :
• Bibliothèque, abonnements, impression photos : 135,90€
• Sorties scolaires / spectacles : 224,20€
• Projet Yoga : 660,00€
• Projet Jardin : 114,76€
• Équipement / investissement choisi par les enseignants de chaque classe : 578,91€
Total : 1713,77€
Autres
• Participation exceptionnelle versée à l'association « Les Virades de l'Espoir » : 100,00€
• Subvention de la mairie : 300,00€
Bilan :
 Dépenses = 6153,07€
 Recettes = 6819,59€
 Solde : 666,45€
L'association « Muco d'Emeraude » qui organise les « Virades de l'Espoir » prête, tous les ans, à
l'APEEP du matériel pour ses opérations : stands et frigos pour le vide-grenier et la fête de
l'école... Cette année, l'association n'a pas pu organiser son opération à l'automne 2020:
l'APEEP a décidé de répondre à leur appel exceptionnel aux dons en leur donnant 100 euros.
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Par anticipation de la fête de l'école de juin 2020, l'association avait déjà acheté à l'automne
2019 des lots à des prix avantageux d'où le solde négatif lié à la fête de l'école qui n'a pas eu
lieu.
Pour chaque sortie, l’APEEP a financé 2/3 des frais d’entrée, l’autre tiers étant payé par les
familles.
2 - Election du bureau 2020-2021
Présidente : GALOPIN Nadège
Vice-présidente : PERRON Elisabeth
Trésorier : ROUAULT Christophe
Trésorière adjointe : HAMON Virginie
Secrétaire : REBOUL Céline
Secrétaires adjointes : DEVAUX Valérie, MAZAUBERT Ségolène
Nous remercions les membres du bureau, les membres et nouveaux membres de l’association
pour leur présence et leur implication dans le fonctionnement de l’APEEP.
3- Présentation des projets de l’équipe pédagogique 2020-2021
Au vu de la situation sanitaire en cette rentrée, les enseignants ont privilégié comme projets les
intervenant(e)s extérieur(e)s qui viennent à l'école pour éviter d'éventuelles annulations futures
de sorties scolaires ou trop de brassages d'élèves.
D'autres projets seront encore à venir en cours d'année (par exemple sortie au musée Manoli à
La Richardais), seuls les projets nécessitants une organisation à court et moyen termes ont été
proposés ce soir.
•

Pour 6 classes : jusqu'à 8 séances de yoga par classe pour les élèves avec animatrice
extérieure

•

Spectacle avec intervenant(e) extérieur(e) à l'école pour la maternelle

•

CM1/CM2 de M Clément : projet poney

Mme Spaeter, la directrice, note que les séances de piscine pour l'école primaire dans le
nouveau centre aquatique Aquamalo ont déjà repris et remportent un franc succès auprès de
tous. Ces séances étant déjà entièrement subventionnées, elles n'interviennent pas dans les
projets proposés à l'APEEP.
L’association remercie les enseignants pour leur présence à la réunion et tout le travail déjà
effectué dans la recherche de ces projets et sorties, et note la volonté d'échanger avec nous et de
nous aider à trouver des alternatives à nos opérations cette année.
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3 – Le bilan des opérations de 2019/2020
Nadège fait le bilan des opérations menées l'année scolaire précédente qui s'est clôturée
exceptionnellement le vendredi 13 mars 2020 pour l'APEEP.
Deux nouvelles manifestations ont été mises en place et ont été un succès :
• la « boum déguisée » de la rentrée a eu lieu fin octobre dans la salle des fêtes de la
mairie et a permis de réunir 150 élèves et parents de l'école.
• le loto, organisé le 9 février, a eu lieu dans la salle des fêtes. La salle était pleine. Pour
une première édition, l'APEEP se félicite que tout se soit bien passé et est prête à
renouveler l'opération.
Les ventes de chocolats/sapins et le marché de Noël se sont bien déroulés et ont permis de faire
des bénéfices intéressants, comme tous les ans.
Les autres opérations ont dû être annulées : le vide-grenier et la fête de fin d'année de l'école.
Christophe signale qu'il est bien d'organiser des manifestations qui fassent appel aux personnes
extérieures à l'école (comme le loto et le vide-grenier) pour que les familles de l'école ne soient
pas toujours sollicitées.
4- Les opérations de l’équipe pédagogique 2020-2021
Les enseignants ont prévu, de leur côté, des opérations pour récolter de l’argent. Cet argent ira
directement sur le compte OCCE, géré par l’école.
•
•

Les enseignants prévoient une fabrication de sacs, décorés par chaque enfant et vendus
aux familles. Cette opération aura lieu d'ici Noël.
Les photos individuelles, comme l'année dernière, seront proposées aux familles.

5 – Opérations prévues pour 2020/2021
Christophe rappelle que l'association est tenue d'organiser 8 opérations au maximum par année
scolaire.
•

Vente chocolats/sapins : cette opération, remportant un grand succès, elle sera
renouvelée en décembre 2020. L'incertitude réside dans le fait que nous ne savons pas si
nous pourrons avoir accès à la cour d'école pour distribuer sapins/chocolats. Pour les
sapins, le fournisseur ayant donné satisfaction les deux années précédentes, l'association
retravaillera avec lui (MALIDO-Sébastien Legrand à Saint Alban 22). Laetitia s'occupe
d'avoir les tarifs et les dates de livraison pour cette année. Pour les chocolats,
Christophe se renseigne sur les prix et les remises proposées par La Réauté ainsi que
Initiatives, qui a l'avantage de proposer une gamme plus large et des commandes
possibles sur Internet, mais l'association n'a pas encore travaillé avec eux. Le bureau se
décidera en fonction.
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•

Ventes/livraisons de pizzas : l'opération ayant remportée un grand succès il y a 2 ans
pour financer une classe de mer, Virginie, de Pizzeria Chez Michel, accepte de
renouveler l'opération. La fabrication d'un très grand nombre de pizzas en quelques
heures et leur livraison demandant beaucoup de travail d'un coup, l'association réfléchit
à une nouvelle mise en place de l'opération pour qu'elle soit réalisable. Elle est prévue
pour février 2021. Christophe fait remarquer que Pizzeria Chez Michel ne s'était fait
rembourser que les ingrédients et qu'il serait plus juste de les défrayer un peu plus.

•

Ventes de brioches : cette opération est moyennement rentable et nécessite de se
déplacer sur Vitré pour aller chercher les brioches, mais les brioches sont excellentes et
congelables donc l'association décide de renouveler cette opération, qui a aussi
l'avantage de dépendre peu des mesures sanitaires. Elle est prévue pour mars/avril 2021.

•

Vide-grenier: l'association souhaite de tout cœur maintenir cette manifestation-phare
mais ne peut évidemment pas en être certaine. Une date est cherchée : selon le planning
des élections régionales non définitivement établi encore, le dimanche 14 mars ou le
dimanche 28 mars 2021 pourrait se libérer. Si aucune des deux dates ne se trouve
finalement possible, le vide-grenier pourrait avoir lieu le dimanche 11 avril. Nadège
verra cela avec la mairie en temps et en heure.

•

Tickets de tombola à gratter : l'association propose une nouvelle formule de tombola,
qui a déjà fait ses preuves ailleurs, ne nécessite pas de grands rassemblements et ne
sollicite pas à nouveau de rechercher des lots auprès d'entreprises déjà un peu en
difficulté. Des tickets à gratter seront à vendre individuellement par les élèves au sein
des familles/voisins et chacun sait s'il a gagné ou non instantanément et peut demander à
récupérer son lot. Les tickets à gratter pourraient être distribués avant les ponts de mai et
l'opération de récupération des lots pourraient s'étaler sur 2/3 semaines ensuite. Il existe
des packages tout compris avec tous types de lots, Nadège se renseigne.

L'idée d'une opération Ventes de plants est proposée par Stéphanie J. et séduit les membres.
Stéphanie J. et Jennifer se renseignent et sa mise en œuvre pourra être discutée à la prochaine
réunion.
La réunion pour fixer les dates de réservation des salles des événements des associations de
Saint-Méloir-des-ondes aura lieu le mercredi 7 octobre 2020 à la mairie. Nadège y
représentera l’association.
6- Prochaine réunion de l'APEEP
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 14 octobre ou le jeudi 15 octobre 2020 et aura pour
objectif principal d'organiser les ventes de sapins et de chocolats de Noël.
Céline enverra un doodle à tous les membres avec un choix entre les deux dates et réservera
une salle au complexe sportif de la Vallée Verte.
Céline Reboul
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