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Amicale de l’École Publique de Cairon


Le 11/07/06 à 20:07		Page 5 / 6


Compte-rendu de la réunion du 6 juin 2006



Étaient présents, par ordre alphabétique :
Pierre ALMONT
Gaëlle CHABAUD
Anke CHEREL,
Ingrid CHOPIN,
Michel DABOUT,
Mickaël DESBOIS,
Isabelle FEREY,
Pierre LAURENT,
Hélène LEMAITRE,
Daniel MAUGY,
Camille MONNET,

Excusés :
Catherine LENFANT,
Cécile LEMONNIER


Ordre du jour abordé :

HYPERLINK \l "_Toc137808091" 1.	Objet de la réunion	2
HYPERLINK \l "_Toc137808092" 2.	Compte-rendu des activités de l’année 2005-2006	2
HYPERLINK \l "_Toc137808093" 3.	Présentation du bilan financier 2005-2006	3
HYPERLINK \l "_Toc137808094" 4.	Election du nouveau bureau	3
HYPERLINK \l "_Toc137808095" 5.	Décisions prises pour l’association	4
HYPERLINK \l "_Toc137808096" 6.	Organisation des activités pour la rentrée 2006	5
HYPERLINK \l "_Toc137808097" 7.	Date de la prochaine réunion	5
HYPERLINK \l "_Toc137808098" 8.	Idées d’activité à étudier	5
HYPERLINK \l "_Toc137808099" 9.	Pour actions	5



Objet de la réunion

·	L’objet de réunion est de réaliser une assemblée générale extraordinaire en vue du changement de président. 
·	Le président a remercié l’ensemble des membres de leur présence et en particulier Pierre Almont.

Compte-rendu des activités de l’année 2005-2006

Les activités suivantes ont été réalisées : 

·	En octobre 2005 : Vente de bulbe de fleurs
·	Le 27/11/2005 : Spectacle de Magie
·	Le 04/02/2006 : Repas dansant sur le thème Far West
·	Le 12/03/2006 : Carnaval 
·	Le 13/05/2006 : Fête du roller
·	En juin 2006    : Photos de classe

L’activité suivante a dû être annulée :

	Le 09/04/2006 : Fête du vent


A cette occasion, le président remercie :
	Catherine de nous faire bénéficier de son savoir faire artistique dans la réalisation des affiches des activités

Laure de nous faire bénéficier des tarifs préférentiels de son entreprise pour l’impression des affiches
Ludovic pour sa participation active à la réalisation des photos
les personnes qui sont intervenues ponctuellement pour la réalisation d’activité  
	Loïc Roussel et David Giraud pour la réalisation du repas dansant de cette année
	Patricia et Claude Moelleo pour leur soutien actif dont ils ont toujours fait preuve
De manière plus large à toutes les familles qui répondent toujours présent aux différentes manifestations à l’AEPC
	L’ensemble des membres qui assure le bon déroulement de ses activités notamment rendu possible par leur dévouement.

En conclusion, un grand merci à tous.

Présentation du bilan financier 2005-2006

·	Compte tenu du caractère exceptionnel de l’assemblée général, le bilan financier n’est pas définitif car il n’inclut pas  l’activité photos qui est en cours de réalisation.
·	Le bilan financier présenté par Ingrid Chopin, trésorière de l’association, s’équilibre entre les bénéfices nets (dépenses des activités incluses) et les dons réalisés à l’école primaire et maternel :
·	un bénéfice prévisionnel net de 2450 € décomposés en :
·	900 € de bénéfices pour les activités 2005-2006 terminées
·	700 € prévisionnel pour les photos
·	850 € prévisionnel pour les subventions qui suite au changement de banque n’ont pas encore été perçu
·	Un don de 2400 € (300 € par classes : 3 pour l’école maternelle et 5 pour l’école primaire)
·	Le bilan financier est approuvé à l’unanimité.

Election du nouveau bureau

·	Le président donne sa démission. Hélène Lemaître se présente comme présidente, Anke Cherel comme vice-présidente, Mickaël Desbois comme secrétaire adjoint.

·	Sont élus avec de nouvelles fonctions :
·	Hélène Lemaître devient présidente,
·	Anke Cherel devient vice présidente,
·	Mickaël Debois devient secrétaire adjoint.
·	Sont reconduits dans leurs fonctions :
·	Camille Monnet reste secrétaire,
·	Ingrid Chopin reste trésorière.

·	Nouveau Bureau de l’A.E.P.C pour la période 2006-2007 :

Président 		: Hélène Lemaitre
Vice-présidente 	: Anke Cherel

Secrétaire 		: Camille Monnet
Secrétaire adjoint : Mickaël Desbois

Trésorier 		: Ingrid Chopin


Décisions prises pour l’association

	Objectif : Recruter de nouveaux parents pour intervenir ponctuellement sur une activité

	Responsable : Hélène Lemaître

Actions : 
	Communiquer sur l’activité Photos pour montrer que c’est l’AEPC qui s’en occupe
Envoyer un courrier à la rentrée à destination des nouveaux parents d’éléves en montrant que les activités de l’AEPC ont permis de réaliser des activités au sein des écoles primaires et maternelles
Intégrer un logo type « tirelire » aux affiches avec un message du type « Tous les bénéfices de cette activité sont reversés aux écoles maternelle et primaire »
	Pour la réunion de septembre, inviter les parents à boire un café avec un bandeau placardé devant l’école du type « L’ AEPC vous offre un café »
	Faire des affichettes colorées
	Réaliser un book des activités réalisées par l’AEPC

	Objectif : Structurer le déroulement des activités

	Responsable : Camille Monnet

Actions : 
	Définir un référent par activité qui aura pour rôle de veiller à son bon déroulement.
Structurer l’organisation de l’activité par la mise en place de fiche type d’activité :
	Responsable et objectif général
Déroulement de l’activité
Tâches préparatoires (achat, communication, fabrication, etc.)
Tâches pendant l’activité
Evaluation du coût et des bénéfices
Bilan de l’activité (Résultat, Point financier, Points à améliorer, Astuces)
Ces fiches seront renseignées par le responsable de l’activité.
	Capitaliser l’expérience acquise en centralisant les fiches dans un classeur et en les mettant à disposition de l’ensemble des membres.

	Clôture du compte postal



Organisation des activités pour la rentrée 2006 

	Rallye dans Cairon

	Responsable : Anke Cherel, Mickaël Desbois, Camille Monnet
	Prochaine réunion le jeudi 15 juin à 20h00 chez Anke


	Vente de bulbes de fleur	

	Responsable : à définir

Camille doit récupérer les catalogues de fleurs pour pouvoir commencer l’opération en septembre.
	Diffuser l’action sur tout Cairon

	Marché de Noël	

	Responsable : Gaëlle Chabaud

Idée: fabrication d’objets pour le marché de Noël avec des parents d’élèves
Gaëlle propose de montrer les objets que l’on peut fabriquer.

Date de la prochaine réunion

Une date de réunion a été fixée pour la réunion de rentrée:
-	Le samedi 16 septembre 2006 à 9h00 dans les locaux de la maire de Cairon.

Idées d’activité à étudier

	Château de sable
	Visite de l’église de Thaon
	Ramassage des champignons organisé par Nature et Découverte

Promenade au Mont Saint Michel 	
Visite de l’île de Tatihou			
Pêche à pied
Ramassage des Œufs de Pâques (15 avril 2005)		

Pour actions

Activité
Responsable
Actions
Administration
Camille Monnet
Envoyer le nouveau bureau à la mairie
Donner son adresse e-mail pour avoir les dates de distribution du courrier
Administration
Ingrid Chopin
Récupérer les subventions et l’argent des photos
Faire un bilan financier définitif pour 2005-2006
Vente de bulbes
Camille Monnet
Récupérer et distribuer les catalogues aux parents
Rallye
Camille Monnet
Informer la mairie et du gendarmerie du passage du rallye dans Cairon le 10 septembre 2006


