
COMPTE RENDU de I'Assemblée Générale

Le 10 octobre 2019 à 18h30

Le bureau : Stéphanie Bouvier-Rolland, Myriam Chenal, Anne Postaire et Sandrine Sayde

Familles présentes : Chat, Cavallini, Fabre, Molière, Bouvier-Rolland, Lejeau, Pricaz-Dubonnet,
Maier, Ala, Vincent-Falquet, Janin, Chambion, Garnier, Lentz, Deroin, Danière.

Familles excusées: Pricaz, Bizet, Mari, Tramier, Duchène-Pricaz, Barry.

Accueil

De nombreux parents présents, anciens et nouveaux, un grand merci de votre écoute !

Le fonctionnement de IAPE a été à nouveau rappelé pour les anciens et découvert pour les

nouveaux. Les fonds récoltés par l'association servent à financer les projets scolaires et le
fonctionnement des classes.

Pour rappel, en tant que parent d'élève, vous êtes forcément adhérent de l'association. Chaque

famille s'implique durant l'année selon ses disponibilités et ses envies.

Evènements passés 2018-2019

I'APE a organisé plusieurs événements durant l'année : Fête des fours, Marché d'automne, vente

de gâteaux, photos de classe, vente d'huîtres, tournoi de belote, fête de la scie.

Ces moments ont bien fonctionné dans l'ensemble et ont permis de récolter : 5876€

Grâce à cette somme, IAPE a financé de nombreuses sorties scolaires (Courseton, lndiana
Mômes, sortie raquette, journée à la ferme, spectacles Malraux, stage de ski de fond, rencontre
d'auteurs, concert de jazz...) ainsi que du matériel pédagogique.

Nous avons également offert et organisé un événement très convivial : la fête de l'école (barbecue,

musique, conte, feu, bivouac...).

Evénements à venir 2Ot9-2O20

o La commission du marché d'automne repart pour une année avec de nouvelles recrues,

merci ! De nouvelles idées sont à mettre en place, en effet l'animation jus de pomme ne



pourra pas avoir lieu fautes de pommes dans le Massif.

La date retenue est le 17 novembre, à la salle des fêtes de Bellecombe.

La dernière semaine avant les vacances de Noë!, il y aura à nouveau la vente d'huîtres. Le

producteur est partant pour une année supplémentaire. Sandrine Sayde fait parti de la
commission

o La commission belote repart avec Marilyne et Séverine. Chacun peut se mettre à la
recherche de lots pour récompenser les participants du tournoi de belote. C'est toujours ce
point qui est le plus délicat. ll y aura un repas d'organisé et vendu sur place ou à emporter.
La date est fixée au dimanche 15 mars 2020 dans la salle des fêtes.

o Cette année les photos de classe auront lieu au printemps, si possible en extérieur. Si vous
avez des idées sur un thème que l'on peut proposer n'hésitez pas. On a déjà fait les

doudous pour les maternelles, l'objet de sa passion, les couleurs... toute idée est
bienvenue !

o Une fête de l'école aura également lieu cette année, le thème ou le type d'évènement,
animations, est à définir.

o Toute nouvelle initiative peut être soumise, testée, discutée, et montée en commission
pour voir le jour.

Budget

Le bilan financier ne soulève pas de questions, la classe découverte des primaires est le gros projet
de I'année. Le bureau répond toujours positivement aux projets des maîtresses et c'est une chance
de pouvoir le faire.
Nous remercions la mairie et le conseil départemental pour leurs généreuses subventions d'un
montant total de 7670€ qui contribuent à financer les actions des maîtresses.

Cette année les dépenses s'élèvent à 9 729,50€ et les recettes 15 461€.

Election du bureau

Nous passons au renouvellement du bureau. Une seule personne se représente : Anne Postaire.

Stéphanie Bouvier-Rolland, Myriam Chenal, Sandrine Sayde, Marie Lopez et Sandrine Vautard ne

se représentent pas.

ll y a donc des places à prendre pour que l'aventure continue.

3 nouveaux membres se proposent, le nouveau bureau sera composé de 4 parents d'élèves.

Le nouveau bureau sera constitué de :

Deux co-présidentes : Anne Postaire et Salomé Molière



Une secrétaire : Julie Bouvier-Rolland
Une trésorière : Carine Garnier

Merci à tous de votre présence. Ce moment s'est clôturé sur un apéro fondue, un beau moment de
partage et de discussions, bien apprécié de tous.

Co-présidentes
Anne Postaire & Myriam Chenal

Secrétaire
Sandrine Sayde

Trésorière
Stéphanie Bouvier-Rolland


