
PROCES VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE DU 25 septembre 2017

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

Le lundi 25/09/2017 à 18H40, 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  10 familles membres de l’association sur 54
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 Mme DUCOS Michèle, conseillère municipale.
Après un mot de bienvenue, l’ordre du jour est rappelé :

– Bilan moral
– Bilan financier
– Approbation du budget, et vote
– Présentation des projets 2016/2017 et vote de la dotation a attribuer à l'école
– Réélection du Bureau
– Questions diverses

Bilan moral     :

La présidente fait le point sur les cotisations de l'année 2016/2017, à savoir que  68 familles sur les
environ 140  que compte l'école ont adhéré à l’association, soit 48,54% des familles de l'école, c'est 14%
de plus que l'année précédente (2016/2017) ajoutant qu'à cette date 54 familles / 136 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
Une ambiance toujours aussi sympathique et joyeuse à chaque manifestation avec en plus cette année
la mobilisation de nouveaux parents et les grands-parents toujours fidèles.

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

– Vente de Mug personnalisé   : un mug réalisé par classe avec des thèmes différents
( pingouin, monuments de Paris, les gâteaux, les arbres..), L'article personnalisé reste depuis
3 ans une valeur sure et qui est toujours très apprécié et lucratif. 227 exemplaires de vendus.



– Marché de printemps     : 3ème édition, bien que le temps n'est pas été avec nous cela reste
toujours une manifestation qui plait et qui permet de faire connaitre le village. Nous sont
revenus que des retours positifs de la part des exposants quant à l'organisation et
l'ambiance.

– Carnaval   : cette année grâce aux dons d'entreprises locales et par l'initiative  Mr Courbin
( papa de l'école) nous avons pu offrir un défilé  accompagné  d'une Bandas , suivi d'un
spectacle de magie et d'illusion et du gouter. Une après-midi qui reste entièrement gratuite
pour les familles. Un camion à pizzas se tenait sur place pour ceux qui désiraient poursuivre
la soirée. Mr carnaval confectionné par les enfants lors des TAPS. 127 enfants inscrit.

– Kermesse   : une grand première pour l'association. Une surprenante mobilisation des parents
tant pour la préparation que pour la tenue des stands. Un moment très convivial  entre
enfants-parents et enseignants qui a été apprécié autant par les petits que par les grands. 

– Vide grenier     : la date fût annulée, la charge d'organisation et les délais à l'issue de la
kermesse étaient trop courts

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.

Bilan financier     : 

Mme FIORAMONTI, trésorière, rappelle que lors de l’assemblée générale de l'année dernière, il a été
voté  que sur les bénéfices annuels, il serait reversé la somme de 1000 € ( mille euros)  à l’école, ce qui
a été fait lors du premier conseil en date du 16/10/2016 . Ainsi, cette somme a pu être utilisée pour
agrémenter la cour de recréation de l'école par l'achat de matériel .
Par la suite, elle présente le tableau d'exercice de l'année (annexe 2)

Le bilan financier est adopté à l'unanimité. 

Après échanges sur les  bénéfices 2016/2017,  il est proposé cette année  d’allouer la somme de 1500 €
(mille cinq cents euros) à l'école, cette somme sera repartie d'une part par l'achat de 2 ordinateurs
portables  adaptables au rétroprojecteur pour la maternelle et d'un chèque dont le montant compléterait
à hauteur de 1500

La proposition est adoptée à l’unanimité.

Présentation des projets proposés pour l'année à venir 2017 / 2018   :

– Loto   : vendredi 13 octobre 2017 à 21h, énumération de quelques lots.

– Objet personnalisé   : Différents produits ont été présentés : sac course, serviette micro fibre,
boite  à bazar métallique, mémo frigo.
Après de longs échanges, et à la majorité, le choix s'est porté sur la boite métallique.
 1 modele par classe au prix de 8 € l'un et 15 € les 2

– Marché de printemps   : le dimanche 11 mars 2018.

– Carnaval   : le samedi 31 mars 2018  avec un gouter offert comme pour les  années précédentes,
défilé avec une Bandas
La recherche de divertissements pour animer l’après-midi est en cours. 
Quand à la confection de Mr Carnaval, il est décidé dans un premier temps de proposer à
l'équipe enseignante de prendre en charge la fabrication de celui-ci lors d'ateliers d'arts
plastiques, en cas de refus les parents présents se proposent de le confectionner. Une réunion et
un appel à volontaires seront mis en place en amont.
Concernant le déroulement le départ se fera à 15h00, goûter à 16h00 et animation à l'issue.

– Kermesse     : vendredi 29 juin 2018 



– Vide grenier   : le dimanche 3 juin 2018.

Réélection du Bureau   : 

Les membres du Bureau actuel sont démissionnaires selon l' article 8 des statuts, tous les postes sont
donc à pourvoir.
Mme FIORAMONTI  fait part de sa décision de quitter l'association.
La Présidente, propose donc aux adhérents présents les 3 postes du bureau.
Seul Mr DUVERGER, se propose d'intégrer le bureau.
9 personnes votantes 
Après vote à l'unanimité, le bureau élu est donc constitué de :

Mme ALIBRAND, Présidente.
Mme HILT, 
Mr DUVERGER, 

Divers   : 

Nous indiquons que la mairie a mis à disposition un local afin d'y entreposer le matériel  relatif à l'activité
de l'association. 

N'ayant pas de questions particulières, la séance est levée à 20 H 15

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


