
PROCES VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE DU 18 septembre 2019

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

Le  18/ 09/2019 à 19H10, les membres de l’association se sont réunis en assemblée générale ordinaire à la 
maison des associations de Fargues sur convocation envoyée par mail, et publication sur le blog.
L’assemblée est présidée par Mme ALIBRAND Valérie (Présidente), assistée de Mme HILT et Mr ACEVEDO.

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 seulement 7  familles ( adhérentes et non adhérentes) sont 
représentées sur les 141 que compte l'école, membres du Bureau compris.

La présidente a ouvert la séance à 19H10, en remerciant de leur présence les parents présents ainsi  MALLIE 
Carole ( comptable de la mairie et agent des affaires scolaires).
Après un mot de bienvenue, l’ordre du jour est rappelé :

– Bilan moral
– Bilan financier
– Approbation du budget, et vote
– Vote de la dotation a attribuer à l'école
– Présentation des projets 2019/2020 
– Réélection du Bureau
– Questions diverses

Bilan moral     :

La présidente fait le point sur les cotisations de l'année 2018/2019, à savoir que 57 familles sur environ 140   ont 
adhéré à l’association, soit 40% des familles de l'école, chiffre en baisse, c'est 10 familles de moins que l'année 
précédente (2017/2018) . A ce jour 38 familles ont rendu le coupon.

Il est demandé à Mlle MALLIE, de bien vouloir remercier la municipalité de notre part pour son soutien et son aide.

Le bureau présente les actions menées durant l'année écoulée : 

– Loto:  salle à demie comble, bien que de jolis lots. Entraide de l’équipe enseignantes. 398 tickets de 
bourriche vendus!! 

– Téléthon     : 2 ème édition, récolte sous forme de vente de gâteaux à la sortie de l'école. 166€ 
entièrement reversé à l'AFP Téléthon.

–  Vente de mémo réalisée par classe avec des thèmes différents. L'article personnalisé reste  apprécié 
et lucratif.  150 exemplaires de vendus.

– Marché de printemps     : 5ème édition, 25 exposants, manifestation qui plait et qui permet de faire 
connaitre le village. Nous sont revenus que des retours positifs de la part des exposants et des 
visiteurs sur l'organisation et l'ambiance. Il est notifié que les bénéfices de cette journée sont réalisés 
grâce à la buvette et à la formule repas.

– Carnaval   :Mr Carnaval confectionné par les classes de maternelle, malheureusement le temps ne 
nous a pas permis de défiler mais la Bandas a pu jouer dans la salle et les enfants ont pu danser, par 
la suite un spectacle de magie a été donné,  suivi par les enfants l’après-midi s'est achevée par le 



gouter traditionnel. 
Une après-midi qui reste entièrement financée par l'association et gratuite pour les familles.   Un 
food truck se tenait sur place pour ceux qui désiraient poursuivre la soirée avec nous . 115 enfants 
inscrits au gouter, mais très peu de famille sont restées le soir.

– Vide grenier   :  Annulé par manque de bénévoles et un mauvais choix de date ( Pont de l'Ascension)

– Kermesse   : pour la 3 ème édition  l'association avait décidé de la programmer un samedi. Bien que 
cette suggestion venait des parents , on a pu constater une mobilisation tardive de ces derniers ains 
que l'absence de l'équipe éducative mais au final assez de personnes pour la tenue des stands avec la
participation fidèles des grands parents.  Une nouveauté  dans les stands notamment avec le « ventre 
gliss » et cette année la machine à barbe à papa fait son arrivée. Beaucoup d’investissement financier 
qui ne nous ont pas permis de réaliser le bénéfice espéré mais qui  permettra de ce fait  de moins 
investir sur celle de cette année.
A l'issue auberge espagnole, une rôtisserie et camion crêpes sucrées étaient présents, et le maintient 
de la buvette en attendant le magnifique feux d'artifices offert la municipalité. Un moment très convivial
entre enfants-parents  qui a été apprécié autant par les petits que par les grands. 

Bilan financier     : 

Mme HILT, trésorière, rappelle que la somme votée lors de la précédente assemblée générale soit 2500 € ( deux 
mille cinq cent euros) pour l'année 2017/2018, a été attribuée  lors du premier conseil de l'école en novembre 
2018.
Vient ensuite, la présentation le tableau d'exercice de l'année 2018/2019 (annexe 2) et mise  à disposition du 
tableau des frais liés au fonctionnement de l'activité associative.

Après échanges et au vue des faibles bénéfices réalisés en  2018/2019 par manque de participation des familles,  
il a été décidé que cette année, l’association ne serait pas en mesure d’attribuer une dotation à l’école afin de 
préserver la trésorerie actuelle pour financer les projets 2019/2020.

Le bilan financier ainsi que la décision d’attribution de la dotation pour l'école ont été voté par les membres 
présents, et adopté à l'unanimité. 

Réélection du Bureau   : 

Les membres du Bureau actuel sont démissionnaires selon l' article 8 des statuts, tous les postes sont donc à 
pourvoir.
N'ayant pas d'autres candidatures que le bureau actuel pour les différents postes à pouvoir, le bureau 2018/2019 
est réélu à l'unanimité pour l'année 2019/2020, à savoir :

Mme ALIBRAND, 
Mme HILT, 
Mr ACEVEDO, 

Présentation des projets proposés pour l'année à venir 2019 / 2020   :

La présidente explique que les animations ont déjà été choisies au préalable en vue de la réunion municipale des 
associations du mois de juin pour l'attribution de la salle des fêtes, il sera possible d'exposer de nouvelles 
propositions dans les questions diverses pour l'année prochaine.
Les dates ont été distribuées aux parents avec le bulletin d'inscription.

– Loto   : vendredi 11 octobre 2019 à 20h30, énumération de quelques lots.

– Téléthon : sera renouvelé avant la date officielle afin que les parents ne subissent pas l'assaut des 
sollicitations de part et d'autres. La vente de gâteaux reste le plus facile à organiser selon les emplois du 
temps de bénévoles.

– Objet personnalisé   : Différents produits sont présentés, après débat le choix s’était porté sur le dessous 
de plat en verre trempé. Il sera réalisé  1 modele par classe au prix de 10 €

– Marché de printemps   : le dimanche 8 mars 2020, il est avancé d'une semaine pour cause d’élections 
municipales

– Carnaval   : le samedi 6 avril 2020 avec un gouter offert comme pour les  années précédentes, défilé avec 
une Bandas, l'association est en recherche d'un nouveau spectacle auprès de la production de l’année 



dernière avec un budget max de 600€, et également un food truck pour la soirée.
Quand à la confection de Mr Carnaval, il est envisagé de proposer à l'équipe enseignante de prendre en 
charge la décoration de celui-ci comme l'année précédente, sachant que l’armature est déjà réalisée, en 
cas de refus l'association sollicitera encore les parents... pour sa décoration. Une réunion et un appel à 
volontaires seront alors mis en place en amont.
Concernant le déroulement le départ se fera à 15h30, goûter à 16h30 et animation à l'issue.

– Vide grenier   : le dimanche 17 Mai 2020. Son maintient dépendra du nombre d'exposants inscrits ainsi que
de bénévoles. 

– Kermesse     :  la date est maintenue sur un samedi, le 27 juin 2020. Le feux d'artifices aura lieu le même 
jour. Afin d'inciter un maximum de personnes à rester sur place, l'association fera appel de nouveau au 
rôtisseur ainsi qu'un stand de galette bretonnes et crêpes.

Questions et propositions diverses   : 

Mme ALIBRAND, présidente de l'association, propose d'inviter en novembre, tous les parents adhérents ou non, 
les enseignants et représentants de la municipalité à un apéritif offert par l'APE et suivi d'une auberge espagnole, 
afin que les parents puissent se rencontrer et l'association présenter ses actions.
L'idée est validée par l'assemblée, un membre du bureau ira demander les disponibilités de la MTL.

Mme BOUCHE, parent de CE2 a suggéré à Mme HILT lors d'une réunion de classe, un projet « séance de 
cinéma ». Le projet est donc abordé en AG avec les parents présents, l’idée étant très bien accueillie, elle est 
validée. L'action se fera sur un dimanche après-midi d'hiver avec une petite participation financière demandée aux 
familles.
La date restera à fixer en fonction de la disponibilité de la MTL.

Le bureau évoque également un projet en cours d'élaboration soumis par l’équipe enseignante et pour lequel 
l'association serait sollicitée. Se serait une journée cohésion famille, avec des épreuves type course d'orientation, 
peut être lors de la kermesse.
L'assemblée a tenue à notifier qu'elle ne souhaitait pas que cette journée se fasse sur le temps de la kermesse à 
son détriment, et qu'il serait préférable que se projet soit réalisé sur une autre date. Une rencontre entre le bureau 
et l’équipe enseignante aura lieu dans l'année afin de mettre au point les différents aspects de cette journée.

Nous rappelons que l'association utilise principalement sa page Facebook et le blog comme moyen de 
communication avec les familles ainsi que son adresse mail.

N'ayant plus de questions particulières, la séance est levée à 21H20

Présidente de séance                                                  secrétaire de séance

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


