
PROCES VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE DU 29 septembre 2016

ASSOCIATION « Les petites mains de Fargues »
N° W333002836
59 route de Calay
33210 FARGUES

Le jeudi 29/09/2016 à 18H30, les membres de l’association se sont réunis en assemblée générale
ordinaire à la maison des associations de Fargues sur convocation envoyée par mail. 
L’assemblée est présidée par Mme ALIBRAND Valérie (Présidente), assistée de Mme FIORMONTI
(trésorière) et Mme HILT (secrétaire).

Il a été établi une feuille de présence qui a été signée par tous les membres présents et qui demeure
annexée au présent procès-verbal.

Ladite feuille de présence permet de constater que 11  familles membres de l’association sur   67
adhérentes sont présentes (membres du Bureau compris)

La présidente a ouvert la séance à 18H40, en remerciant de leur présence les parents présents, ainsi
que Mmes DUCOS Michèle et GACHES-PEDUCASSE Anne-Marie, conseillères municipales 
Après un mot de bienvenue, l’ordre du jour est rappelé :

– Bilan moral
– Bilan financier
– Approbation du budget
– Réélection du Bureau
– Présentation des projets 2016/2017
– Divers

Bilan moral     :

La présidente fait le point sur les cotisations de l'année 2015/2016, à savoir que  44 familles sur les 130
que compte l'école ont adhéré à l’association, soit 34% des familles de l'école, c'est 11% de plus que
l'année précédente (2014/2015) ajoutant qu'à cette date 66 familles ont cotisés pour l'année à venir.
Elle met en avant la collaboration, l'entente et le soutien, avec municipalité ainsi qu'avec l'équipe
enseignante et le foyer rural (représenté ici par Mme Ducos et Mr Gerard)
Une ambiance sympathique et joyeuse à chaque manifestation avec les parents et grands-parents qui
nous sont fidèles.
Il est mis en évidence que les manifestations touchent un large publique et pas uniquement les familles
de l'école.

La présidente présente les actions menées durant l'année écoulée : 

– Vente de torchon personnalisé   avec les dessins des enfants de toute l'école, très
appréciée et lucrative. 200 exemplaires de vendus.

– Soirée théâtre   :  Grosse déception pour nous mais aussi pour les acteurs, 20 personnes
présentes dans la salle, ne sera pas renouvelée cette année.



– Marché de printemps     : 2ème édition, qui a permis de dynamiser le village, nous sont
revenus que des retours positifs de la part des exposants et  une hausse de  visiteurs suite à
l'étendue du réseau de communication.

– Carnaval   : un retour très apprécié de tous, entièrement gratuit pour les familles,
l'association a offert le spectacle de cirque et le goûter pour tous les enfants présents. Un
camion à pizzas se tenait sur place à l'issue. Mr carnaval confectionné par les enfants lors
des TAPS en matières recyclables.

– Vide grenier     : le changement de date par rapport à l’année dernière fût bénéfique, le double
d'exposants et une fréquentation plus importante.

Il est précisé qu' en plus de ses propres actions, l'association a soutenu l'école dans l'organisation de
ses manifestations comme le marché de Noël, loto et le spectacle.
De plus, suite aux nouvelles notes ministérielles concernant  la sécurité des écoles, les enseignantes ne
peuvent plus organiser de festivités hors temps scolaires. 
Il a donc été convenu lors d'une précédente réunion entre les membres du bureau et Mme Toulorge
(Directrice) que l'APE prendrait en charge la responsabilité de ces dites festivités mais nullement
l'organisation, il évident qu'elle y apportera son aide.

Bilan financier     : 

Mme FIORAMONTI, trésorière, rappelle que lors de l’assemblée générale de l'année dernière, il a été
voté de repartir les bénéfices en matériel informatique. Ainsi l'association a pu offrir 4 ordinateurs
portables à l'école.
Par la suite, elle présente le tableau d'exercice de l'année (annexe 2)

Le bilan financier est adopté à l'unanimité. ( vote à mains levées)

 Au vue des bénéfices, il est proposé d’allouer la somme de 1000 € (mille euros) à l'école pour cette
année 2015/2016.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
Les modalités seront à voir lors du premier conseil d'école avec les enseignantes selon leur besoin
( achat de matériel ou chèque de la somme totale pour aider aux financements des différentes sorties)

Réélection du Bureau   : 

Les membres du Bureau actuel sont démissionnaires comme chaque année (ART 8 des statuts),
aucuns nouveaux candidats ne s’étant manifestés, le bureau a donc été réélu à l'unanimité.

Présentation des projets proposés pour l'année à venir 2016 / 2017   :

– Loto   : vendredi 14 octobre.

– Marché de printemps   : le dimanche 13 mars 2016. Il y a déjà des reservations.

– Carnaval   : le samedi 1 avril avec un gouter offert par l'association à tous les enfants , défilé et
procès de Mr carnaval toujours confectionné par les enfants pendant les TAPS. Des demandes
auprès des autorités vont être effectuées afin d'obtenir les autorisations pour bruler Mr Carnaval
en toute sécurité.
La recherche de bandas ou autres divertissements pour animer l’après-midi est en cours.
Diverses propositions ont été faite par les parents à savoir : spectacle de magie, théâtre, initiation
zumba avec flash mob, nous allons donc étudier le sujet sachant que le budget nous limitera
dans le choix.
Il a été aussi décidé avec les parents que le goûter serait similaire à celui de l'année dernière,
ainsi que la venue du camion à pizza et voire même d'un camion burger.
Concernant le déroulement le départ se fera à 15h30, goûter à 16h30 et animation à l'issue.
Mr Gerard nous interpelle sur le fait de partir à l'heure et pas trop en avance comme se fût le cas
l'année dernière. La remarque sera prise en compte.



–  Création et vente du DVD du spectacle     : rien de sûre encore, reste à voir dans quelles
conditions se déroulera le spectacle et de la date choisie par l'équipe enseignante. Si il se fait en
mai les délais nous permettrons de réaliser un DVD.
Le foyer rural se propose de prêter son matériel de sono à l'école et Mr Bouchard (parent)
prêtera à un membre de l'association son caméscope.
Après concertation avec les parents, il a été décidé de proposer cette année 2 formats pour le
support du film au même prix à savoir : clé USB ou DVD à 5€

– Vide grenier   : le dimanche 25 juin 2017.

– Le vendredi 23 juin     :  date à laquelle à lieu le traditionnel feu d'artifices et feu de la St Jean liés
les années précédentes à la kermesse de l'école. L'association a  donc réservé cette date pour
l’éventuel spectacle dans le cas où la date du mois de mai ne serait pas retenue, nous
reproduirions alors le schéma de l'année dernière : pic nique géant .... 
Néanmoins, si le spectacle n'a pas lieu à cette date, nous souhaiterions organiser une festivité de
façon à maintenir le feu d'artifices. En discussion avec les parents et le foyer rural, nous sommes
arrivés à quelques pistes comme une soirée prise en charge par le foyer rural, Mme Ribes
suggère également que nous pourrions voir pour faire une fête foraine... Tout ceci n’étant pour le
moment que des idées, nous attendons donc le premier conseil d’école pour avoir la date du
spectacle et nous déciderons par la suite des actions à mener.

Divers   : 

Apres hésitation, nous avons pris la décision de faire un objet personnalisé comme les années
précédentes puisque cela reste une opération lucrative qui nous permettrait de faire plus de bénéfices.
Différents produits ont été présentés : sac à pain, sac course isotherme, photophore et mug.
Le choix s'est  porté sur le mug coloré, se sera 1 mug par classe au prix de 6 € l'un et 10 € les 2.

Nous indiquons que l'APE utilise une armoire appartenant à Mme ALIBRAND (Présidente), afin d'y
stocker du matériel,  elle lui sera donc restituée à la fin de son mandat au sein de l'association.

N'ayant pas de questions particulières, la séance est levée à 20 H 00 et un verre de l'amitié est proposé.

La secrétaire La Présidente

Annexe 1 : Feuille d'émargement
Annexe 2 : Bilan financier


