
 

 

APEL 

Ecole Jeanne d'Arc 

46 rue St Louis 

73250 St Pierre d'Albigny 

 

 

Compte rendu de l'Assemblée Générale de l'APEL 

du 27 septembre 2018 

 

 
Le vingt-sept septembre deux mille dix-huit s'est tenue l'assemblée générale annuelle de l'APEL, 

Association des Parents d'ELèves de 

l'école Jeanne d'Arc à St Pierre d'Albigny pour l'année 2017/2018. 

 

Début de la séance 20H. 

 

Présents : Anselme-Martin Mary, Ledoux Gwenaëlle, Prière Hélène, Noël Laetitia, Derondel 

Cécile, Bonjean Eddy, Coutant Nicolas, 

Andreolle Sandrine, Chiampo Christophe, Bergin audrey, De Caro Patricia, Pasquet Michaël, 

Dupin Béatrice, Riondy Gaëlle, Fressoz 

Patricia, Lo Pizzo Shannon. 

 

Excusés : Guillet Cindy, Cauvin Céline, Servoz Christelle, Simon Sandrine, Caenaro Aurélie 

 

A l'ordre du jour : -rapports moral et financier pour l'année 2017/2018 

                            -renouvellement du conseil d'administration, 

                            -calendrier des manifestations prévues pour l'année 2018/2019 

 

 

Présentation du rapport moral pour l'année 2017/2018 : 
 

La présidente remercie l'ensemble des parents d'élèves pour leur participation tout au long de 

cette année scolaire. Elle remercie également 

les enseignantes, le personnel de l'école et tous les membres de l'APEL pour leur implication 

lors des différentes activités. 

 

Les différentes manifestations ayant permis de financer des sorties et activités : 

 

-14 octobre 2017 : soirée « années 80 », 345 entrées, baisse des recettes par rapport à 2016, 

essoufflement ou lassitude du thème pour la 

3ème année de cette soirée. 

 

-12 novembre 2017 : vente des boudins, pains cuits au feu de bois et foire aux skis. 

Malgré le temps pluvieux, la vente des boudins est stable et la vente de pains est un succès avec 

des quantités augmentées par rapport à l'année 

2016. 

Pour la 2ème année consécutive, le magasin ski set de valfréjus s'est associé à cette journée 

pour vendre du matériel de ski neuf et d'occasion. 

La tombola organisée est un succès avec de nombreux lots offerts par les familles de l'école. 

 



-Janvier 2018 : vente de reblochons au profit de la classe de mer, 180 montagnards et 99 

fermiers vendus. Organisation d'une 

buvette pour la livraison des reblochons qui a rapporté 151 euros. 

 

-Février 2018 : vente de pommes/poires/ jus de fruits en partenariat avec Les vergers de 

Châteauneuf et la famille Bergin. 

827kg de pommes, 230kg de poires et 54 cartons de jus de fruit vendus. 

 

-Vente des chocolats de pâques Jeff de bruges : 99 grilles vendues. 

 

-Juin 2018 : vente des abricots. Augmentation des ventes avec 300 plateaux à déguster, 207 

plateaux à confiture et 28 cartons de jus de fruits 

–  vendus. 

Malgré les intempéries (gel et grêle) qui ont touché la Drôme, les commandes ont pu être 

honorées. 

 

-Vente des photos de classe et portraits avec cette année la nouveauté des calendriers  

 

-Vente des gâteaux : baisse des ventes dues certainement aux nombreuses actions menées cette 

année. 

 

-Organisation d'un barbecue et d'une buvette lors du spectacle de fin d'année. 

Gros succès pour cette soirée avec 215 menus et 125 sandwichs vendus sur réservation. 

 

Les différentes activités et sorties financées : 

 

-visite du château de Miolans 

-théâtre pour les maternelles 

-spectacle à Poncharra 

-cinéma à Ugine 

-sortie au moulin de la tourne aux Marches 

-sortie dans les Bauges 

 

Mais aussi : 

 

-Pour la 3ème année consécutive, organisation de la semaine ski à Valfréjus du 29 janvier au 2 

février 

-Classe de mer pour les CE2, CM1 et CM2 du 14 au 19 mai. 

 

L'APEL a également organisé le 15/06 un apéritif dinatoire pour remercier tous les bénévoles 

et parents ayant aidés et participés aux 

différentes manifestations. 

 

Le bilan moral est adopté à l'unanimité. 

 

Présentation du rapport financier : 

 
Le bilan financier est annexé au procès verbal. 

 

Le bilan financier est adopté à l'unanimité. 

 

Un reliquat de 9946,62 euros est affecté à hauteur de 4000 euros pour la prochaine classe de 

mer (2021), le reste est affecté à l'achat 



d'ordinateurs pour les élèves. 

 

Renouvellement du conseil d'administration : 

 
Tous les membres du conseil d'administration sont renouvelables et rééligibles chaque année. 

 

Candidats au conseil d'administration :  Ledoux gaëlle, Anselme-Martin Mary, Pasquet Michaël, 

Andreolle Sandrine, 

Coutant Nicolas,Bonjean Eddy, Prière Hélène, Noël laetitia, Derondel Cécile, Chiampo 

Christophe,Bergin Audrey, DeCaro Patricia, 

Dupin Béatrice, Riondy Gaëlle, Caenaro Aurélie. 

 

Les candidats sont élus à l'unanimité. 

 

Le nouveau conseil d'administration a procédé à l'élection du bureau : 

 

-Présidente : Gaëlle Riondy 

-Présidente adjointe : Cécile Derondel 

-Trésorière : Béatrice Dupin 

-Trésorière adjointe : Sandrine Andreolle 

-Secrétaire : Laetitia Noël 

-Secrétaire adjointe : Mary Anselme-Martin 

 

Mme Lo Pizzo, présidente de l'APEL Savoie nous a rejoint lors de la réunion. 

 

Calendrier des manifestations pour l'année 2018/2019 : 
 

-18 novembre 2018 : Journée vente des boudins, pains cuits au feu de bois, foire aux skis et 

animations 

-20 novembre au 14 décembre 2018: vente de reblochons, buvette organisée lors de la remise 

des fromages 

-15 décembre 2018 : marché de noël à St Pierre d'albigny 

-14 janvier au 15 février 2019 : vente de pommes/poires et jus de fruits 

-18 mars au 9 avril 2019: chocolats de Pâques 

-Mai 2019: organisation d'une soirée flammekueches avec buvette dans l'école 

-Juin 2019: vente d'abricots 

-Samedi 22 juin 2019 : fête de l'école 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30. 

 

Pot de l'amitié offert par l'APEL. 

 

La secrétaire, laetitia Noël 

                         

 

 

 

 

 



BILAN FINANCIER 2017/2018 

      

 

Recettes Dépenses 
Béné-

fices/Pertes 

2018 

Béné-

fices/Pertes 

2017 

écart grosses 

manifestations 

Cotisation APEL 2017/2018 

(XX familles ) 
253,00 € 214,20 € 38,80 € 38,40 € 0,40 € 

Enduro Car +participation 481,00 € 481,00 € 0,00 €   0,00 € 

Timbres + feuilles   15,95 € -15,95 € -8,40 € -7,55 € 

Soirée année 80 8 639,30 € 5 989,35 € 2 649,95 € 3 475,98 € -826,03 € 

Boudin 4 050,82 € 1 046,97 € 3 003,85 € 2 626,81 € 377,04 € 

photos classes + portraits 2 596,00 € 1 033,10 € 1 562,90 € 1 323,70 € 239,20 € 

Compagnie (En route mauvaise 

troupe)  Théatre PS,MS,GS 
100,00 € 350,00 € -250,00 €     

Gouter de noel (beignets,laits, go-

belets) 
  70,06 € -70,06 €     

Visite guidé château de miolans  

CM 
  76,00 € -76,00 €     

Cinéma Ugine (11/01/18) 146,20 € 405,50 € -259,30 €     

Spectacle DOT (29/01/18)  PS,MS 66,00 € 285,00 € -219,00 €     

Ballons mousse foot (15 ba) 

10/02/18 
  45,00 € -45,00 €     

Carte SD 32G   217,14 € -217,14 €     

Tartes réunion/formation skis   26,70 € -26,70 €     

Pomme / Poires 2 547,00 € 1 445,71 € 1 101,29 € 1 228,11 € -126,82 € 

Hexathlon ( 23/ 03) 303,50 € 303,50 € 0,00 €     

Sortie Moulin de la tourne 181,00 € 531,00 € -350,00 €     

Hexathlon ( 01/ 06) 279,50 € 279,50 € 0,00 €     

Hexathlon ( 08/ 06) 253,50 € 253,50 € 0,00 €     

Ski      GS-CP-CE-CM 4 915,00 € 7 408,80 € -2 493,80 €     

Loto de Pâques 98 grilles 2 214,45 € 779,70 € 1 434,75 € 1 122,50 € 312,25 € 

Ventes de Gâteaux  372,30 €   372,30 €     

Repas bénévoles   502,18 € -502,18 € 354,94 € 147,24 € 

Sortie Bauges 28/06/18 216,00 € 590,00 € -374,00 €     

Abricot 7 010,00 € 3 832,38 € 3 177,62 € 2 951,96 € 225,66 € 

Classe de mer  21 844,75 € 21 864,89 € -20,14 €     

Coffrets kdos aux accompagna-

teurs 
  137,93 € -137,93 €     

Dons 340,00 €   340,00 €     

Fête de fin d'année 22/06/2018 3 403,10 € 2 080,53 € 1 322,57 € 482,54 € 840,03 € 

Frais bancaire au 31/12/2017   0,21 € -0,21 €     

TOTAL 60 212,42 € 50 265,80 € 9 946,62 € 13 596,54 € 1 181,42 € 

 


