
Procès Verbal de l’Assemblée Générale 
de L’APE de Bellecombe-en-Bauges 

 
Mardi 3 octobre 2017 

Salle des associations Bellecombe en Bauges 
 

Familles représentées : Beirnaert, Maulet, Amadou Deroin, Pricaz, Causse, Danière, Fournet, Bouvier-Rolland, 
Maier, Gillet-Cavallini, Sardet , Postaire, Lejeau-Vautard, Pegeot-Fabre 
Personnes ou familles représentés par un pouvoir : Chat à Deperne, 
Familles excusés : Monsieur Le Maire, Duchêne-Pricaz, Athurion, Segin, Cattiau 
 
L’Assemblée Générale débute à 19h40. Les membres du bureau constatent le peu de famille représentés à 
l’assemblée générale malgré le rapport rédigé avec soin… 
 
1/ BILAN MORAL 
Le bureau de l’APE remercie les parents présents et leur implication dans les manifestations. Celles-ci ont été 
nombreuses cette année et le bilan est très positif.  
Une satisfaction également concernant le fonctionnement du bureau, toujours dans la bonne humeur. Par 
ailleurs, les membres du bureau se sont sentis beaucoup investis sur chacune des manifestations et les parents 
font également le constat d’avoir été peu sollicités l’an passé. Un effort sera donc porté sur l’information, tout 
au long de l’année, des différentes commissions qui se montent, qui se rencontrent… 
 
Deux manifestations à la carrière, la fête de la scierie (qui a lieu tous les deux ans), la fête de l’automne et du 
boudin, la belote, la vente d’huitre, le cirque, la fête de fin d’année, sont autant de manière de financer les 
belles sorties de nos enfants.  
La classe découverte en Auvergne a été une réussite pour tous et cela motive pour faire de belles 
manifestations. L’équipe enseignante a beaucoup de beaux projets pour les classes et nous sommes ravis de 
pouvoir les financer. 
 
L’année 2017/18 sera plus légère en termes de manifestation, seule la fête d’automne et du boudin et les 
photos de classe sont prévues de manière certaine. Le tournoi de belote sera organisé si une de salle le permets 
en termes de capacité et d’équipements de cuisine. 
Un appel est donc lancé à la création d’une ou deux autres manifestations !!  
 
2 / BILAN FINANCIER  
Les dépenses de l’année scolaire 2016/2017 s’élèvent à 17 699 euros (contre 10 529 euros l’année précédente). 
Le résultat est négatif de 4 620 euros (positif de 2 083 euros hors classe verte).  
Le patrimoine de l’association est confortable et s’estime à 15 535 euros, fruits des manifestations dynamiques 
des 10 dernières années et de l’appréhension de ne pas voir le bureau de l’APE se renouveler l’année suivante. 
 

Réalisé Réalisé Budget Réalisé Réalisé Budget
2015/2016 2016/2017 2017/2018 2016/2017 2016/2017 2017/2018

Fonctionnement APE 169 111 150 Fonctionnement APE 230 50 

Animations APE 1 707 545 500 Bénéfices des animations APE 6 676 8 601 7 250 

Fonctionnement classe 2 460 1 600 1 600 

Projets scolaires 6 193 15 443 8 800 Subventions des projets scolaires 3 760 4 248 3 750 

10 529 17 699 11 050 10 437 13 079 11 050 

Résultat : -93 -4 620 0 

RECETTESDEPENSES

 
 
Les dépenses de l’APE se décomposent en 3 catégories : 

- Le fonctionnement de l’association qui est stable (1% du budget) : assurances et frais bancaires ; 
- Les animations APE (3%) : en baisse, nous avons investi dans des gobelets réutilisables de 33cl, financé 

un apéritif de fin d’année après le spectacle des enfants de crique ; 
- Le fonctionnement de la classe (9%) finance les petites dépenses des maîtresses : ingrédients de 

cuisine, ouvrages pour la lecture, petit matériel… bien identifié par catégorie cette année. 



- Les projets scolaires sous la dynamique des maîtresses (87%) : sorties sportives et culturelles durant 
l’année, dont une grande partie des dépenses est consacré au transport, la piscine étant la seule sortie 
obligatoire (subventionnée par la mairie). 

 
Les ressources proviennent : 

- De subventions (32%) : 3500 euros sont versées par la commune pour assurer les sorties piscine + 348 
euros par l’Espace Malraux pour participer aux trajets des écoles éloignées et le parc des Bauges a 
subventionné la couveuse d’œuf de poule installée en maternelle. 

- Des animations (66%) organisées par les parents d’élèves : les manifestations ont été nombreuses en 
2016-17, pour un total de 8601 euros. 
 

Intervention des parents 
- Le conseil municipal enfant a sollicité une rencontre avec l’APE pour 

l’organisation d’une soirée, type bal de la forêt en 2015, tant apprécié ! 
- Une chasse aux œufs ou autre promenade+pic nique est évoquée, 

pourquoi pas s’appuyer sur les sentiers ré-ouverts par la commune ? Une 
équipe peut se pencher sur la question ! 

 
3/ BUDGET 2017-20108 (11 050 euros) 
DEPENSES 

- fonctionnement APE basic (frais de gestion) et stable, 
- dépenses animation : les dépenses prévues liées aux projets scolaires sont stables, à l’exception de la 

classe verte organisées pour les primaires à l’automne 2018, pour un coût estimé à environ 6600 euros. 
 
Les maîtresses de primaire souhaitent partir quelques jours dès la rentrée 2018 (octobre) au château de 
Guédelon dont les travaux s’achèvent cette année. Nous ne connaissons pas les détails du coût financier 
actuellement, mais dès janvier 2018, les recherchent de financements vont devoir démarrer. 
 

Au cœur de la Puisaye, dans l'Yonne, en Bourgogne, une cinquantaine 
d'oeuvriers relèvent un défi hors-norme : construire aujourd'hui un château 
fort selon les techniques et avec les matériaux utilisés au Moyen Âge. 

 
RECETTES 
Les manifestations classiques sont reconduites cette année, avec des alternatives à trouver pour remplacer la 
salle des fêtes de Bellecombe, pour le boudin, les huîtres et la belote notamment. 
La subvention piscine va également faire l’objet d’une demande auprès de la mairie et les aides pour les trajets 
des spectacles à Malraux seront également sollicités. 
4 / ELECTION DES MEMBRES DU CA: 
Membre ne se représentant pas : Fabienne Danière, co-présidente et Catherine Maier, vice-trésorière 
Se présentent : Aurélia Fournet, Stéphanie Bouvier-Rolland, Nelly Gillet, Anne Postaire, Salomé Sardet. 
Les candidats sont élus à l'unanimité. La constitution du bureau avec la répartition des fonctions est composé de 

Nelly Gillet et Anne Postaire, co-présidente 
Stéphanie Bouvier Rolland, trésorière 
Salomé Sardet, trésorière suppléante 

Aurélia Fournet, secretaire 
 
5/ PROJETS POUR 2017-201 

 La commission « boudin » est en piste et vous attends : Hervé Vernin, Fanny Miège, Fabienne 
Danière, Pascaline Bizet, Nathalie Causse, Sandrine Vautard. Catherine Maier, Paulo Cavallini. 

L'animation aura lieu le dimanche 12 novembre 2017. 

 Les commandes d’huîtres sont gérées par Nathalie Deperne, Maryline Pricaz et Marie-Hélène AUGOU ; 
des motivés pour ouvrir une buvette ??! 

 Contactez Séverine Chat, Maryline Pricaz et Fanny Miège pour la commission « belote » (février 2018). 

 Fête de fin d’année : appel pour commission kermesse ou autre… 

D’autres pistes d’évènements sont évoquées : chasse aux œufs, ballade, soirée rock, boom… 


