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AG APE 26 septembre 2017 
 

 

1) Bilan moral de l’association 

L’association des parents d’élèves, est une aide a l’organisation, une aide financière si elle le peut, ne pas 

confondre avec les parents délégués qui eux siègent aux conseils d’écoles. 

Le directeur n’a pas de pouvoir décisionnaire dans l’APE mais est membre par son statut. 

 

Pour l’année scolaire 2016-2017, il y a eu des ventes de petits pains au chocolats, croissants (achetés à 

Auchan 25cts), Capri Sun, compote les Lundis et Jeudis pendant l’année scolaire. 

Il y a eu 4 lotos, une tombola, la participation au carnaval de la ville de Lomme, et la fête des écoles. 

Concernant la tombola : plusieurs grilles remplies en élémentaire, mais 1 seule grille remplie sur les 5 

classes de maternelle. 

Une aide a été donnée lors de la grande lessive, la journée orange et la journée rouge. 

Concernant la fête des écoles 2017, elle a été cette année réalisée à moindre coût. 

 

 

2) Bilan financier de l’association 

A cause du déficit de l’année précédente, l’APE a été interdite bancaire par la banque (Crédit Mutuel) et a 

donc travaillé sur un fond de roulement. 

Le compte étant désormais en positif (voir ci-dessous), l’interdit bancaire sera levé lors de la signature du 

nouveau président et du trésorier à la banque. 

 

 En septembre 2016 le compte était déficitaire de 3678€. 

 En septembre 2016 il y a eu un week end loto qui a rapporté environ 1000€ de bénéfice 

 Petits pains en octobre et novembre 2016 ont rapporté environ 100€ 

 En décembre 2016, vente de coquilles et jacinthes, loto, petits pains environs 330€ qui on permis 

d’offrir aux 2 groupes scolaires le goûter de Noël. 

 Janvier 2017 petits pains environs 10€, et loto 1000€, il a été mis en banque 1700€, ce qui a 

permis de rembourser 2 factures d’initiatives dont une datant de novembre 2015 d’environ 500€, 

le cinéma de Noel 296.34€ et de rembourser Virginie pour 439.09€ 

 Février 2017 vente des petits pains : attention classe de neige CM2 donc beaucoup moins de 

vente, perte de 10€ 

 Mars 2017 petits pains et loto ont rapporté environ 560€ qui ont permis de rembourser la sono fête 

des écoles 2016 

 Avril 2017 petits pains environ 100€ achat des prix de la tombola (poule en chocolat) 41.97€ 

 Mai 2017 : petits pains 100€, subvention de la Ville 679€ (fonctionnement), achat T-shirts pour 

carnaval de l’école 70.36€, achat lot tombola (mini enceintes …) 274.80€   

 Achat pour carnaval de Lomme (confettis), paiement 2016 : 362.30€ et 2017 : 235.21€ , location 

de costume 150€ (au Bizet) toutes les dépenses sont remboursées par la ville plus un 

dédommagement 240€ ainsi que le repas du midi 

 Tombola : bénéfice 1080€ 

 Juin 2017 : petits pains ont rapporté environ 100€, paiement de la sortie au pré du Hem pour les 

maternelles 100€ 

 Fête des écoles 2017 : dépenses 1073 € (nourriture, cadeaux enseignant, cadeaux jeux) et recette 

de 2027 € soit un bénéfice net de 954 € 

 Juin 2017 dépôt de chèque en banque 263€ remboursement tonnelles et frais divers Virginie 

 Juillet dépôt 418€ en banque 

 Reste une facture de 575 € pour les jeux gonflables. 

 Frais bancaires : environ 230 € cette année, 700 € de frais en 2 ans avec les chèques refusés 

 Téléphone de l’association (184 €) : à garder ou pas ??? 

 210 € de frais de photocopies / affiches par la FCPE 
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803,34€ sur le compte aujourd’hui. 

 

Solde réel : 803,34 – 575 = 228,34 € 

 

Freddy a proposé de faire un loto pour renflouer les caisses, date à convenir en novembre. 

 

L’association peut-elle être reconnue d’intérêt général ? 

 Non, l’APE peut recevoir des dons sous forme de lots mais pas sous forme d’argent (virements, etc.), 

donc pas déductible des impôts. 

 

3) Démission de l’ensemble du bureau 

 

 

4) Appel à candidature puis élection 

 

Rémi Barbier : président 

François Massien : président adjoint 

Véronique Lejeune : trésorière 

Alexandre Boutet : trésorier adjoint 

Anne Thibaudeau : secrétaire adjoint 

Romain Caillé : secrétaire 

 

5) Infos administratives et organisation matérielle 

Démarche en ligne pour le statut de l’association : 

 Procès verbal de l’AG : à voir comment le présenter exactement (cadre institutionnel ?) 

 Nom prénom nationalité profession des membres du bureau 

 

Démarche auprès de la mairie : 

 Demande de puce et clés pour ouvrir les locaux 

 NB : Freddy a remis les clés des portes rez-de-chaussée Pasteur + clé boîte aux lettres APE ; il 

conserve la clé Bern de la grille Pasteur 

 Prévenir la mairie pour occupation des locaux quinze jours en avance (date et créneau horaire). 

 Demande de salle de réunion APE : Monsieur Hugeux propose une salle au 2
ème

 étage Pasteur  

démarche à formaliser avec la Mairie via une convention. 

 Local APE (stockage) : une clé à la mairie, une au directeur, une au président 

 

Le bureau précédent et le bureau actuel conviennent de réaliser un inventaire physique du matériel 

appartenant à l’APE (date à convenir prochainement). 

 

 

6) Projets de l’année évoqués : 

 Fête des écoles : infos et idées de M. Hugeux : 

o Date de la fête d’école : 30 juin 2018 

o Réunion assez vite pour définir un thème pour la fête des écoles (novembre/décembre) 

o Enfants présentent les danses. 

o Prévoir un ou deux samedi matin pour préparer les décors 

 

 Projet Chorale de Noël : M. Hugeux prévoit de faire chanter les enfants de cycle 2. 

 Marché de Noël en maternelle mais pas en primaire. 

 

Président    Trérorière 


