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Procès-verbal d’assemblée générale ordinaire  

 

 

APEL Saint Augustin 

3 rue du Colombier 

49000 ANGERS 

 

Le jeudi 4 octobre 2018, à 20h, le Conseil d’administration et les adhérents de l’APEL se 

sont réunis au siège sur convocation du président. 

Il a été établi une feuille d'émargement signée par les membres présents en leur nom 

propre ou en tant que mandataire. Celle-ci figure en annexe du présent procès-verbal. 

L'ordre du jour a été rappelé par le président : 

- Présentation des projets d’établissement 

- Secrétaire de séance 

- Bilans (moral et financier) APEL 2017/18 et approbation  

- Pistes pour 2018/19 

- Election du Conseil d’Administration et du bureau 

- Verre de l’amitié 

 

VIDEO : mot du président de l’APEL Nationale. 

Intervention du président de l’OGEC : le projet de l’établissement n’est pas d’augmenter 

les effectifs d’élèves car ils sont importants mais d’améliorer le lieu par les travaux qui sont 

en cours. Le président remercie pour tous les dons que l’APEL a fait ces dernières années. 

DIRECTION 

Projets Ecole :  

- Effectifs stables. Souhait de rééquilibrer la maternelle par rapport au primaire, ce qui 

a été le cas de cette rentrée : 4 classes de maternelle. 

- Présence de deux classes d’intégration : Classe ULIS et classe allophone  

- Thème de l’année : « Les p’tits chercheurs », découvert en vidéo. Volonté de l’équipe 

de travailler sur les découvertes, l’ouverture … Les enfants seront amenés à chercher 

dans tous les sens du terme.  

- Evénements : les CM2 iront en classe découverte en Haute Loire.  
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- Travaux : maternelle : déjà livrés, des locaux neufs avec toilettes, et salle de repos. 

Après les vacances de la Toussaint, ce sera terminé. Un local a été prévu pour l’APEL. 

- Portes ouvertes de l’établissement (y compris l’école primaire, pour mieux faire 

connaître la maternelle) : 19/01/19. 

 

Projets Collège :  

- Proposition éducative à travers 4 axes :  

o La diversité des parcours au service du projet personnel de l’élève (ULIS, SEGPA, 

élèves allophones, option latin, parcours européen anglais, projets de classe, 

classes à thèmes …) 

o La pédagogie de la confiance et de l’accompagnement (stage de connaissance de 

soi, école des parents, dispositifs « devoirs faits » …) 

o L’éducation à l’Europe et l’ouverture au monde (semaine européenne, espagnol 

avancé …) 

o Le développement de la vie sportive et culturelle (options sportives : natation, 

aviron, escrime … / options artistiques : chant choral, arts du cirque, clubs …) 

 

SECRETAIRE DE SEANCE 

Une Secrétaire de séance se propose : Sandrine TERPREAULT relira et signera ce procès-

verbal. 

Les pouvoirs : Elodie Barrier, Jean-François Gouineau et Marie-Laure Vallès soit 3 pouvoirs 

avec avis favorables. 

 

PRESENTATION DU BUREAU ACTUEL 

Les personnes du bureau sortant sont nommées, ainsi que les personnes investies dans la 

commission collège.  

BILAN MORAL 

- Catégorie d’actions : 

 

o Actions financières : il y a eu des ventes de livres organisées précédemment mais 

pas cette année ; marché de Noël (préventes et stands, côté école et collège) ; 

vente de brioches et de chocolats de Pâques ; tombola ; kermesse ; location des 

barnums. 

 

o Actions de convivialité : café de rentrée, cross du Courrier de l’Ouest, marché de 

Noël (car possibilité d’échanger avec des parents autour d’un goûter), collecte de 

livres, petit-déjeuner des rois, soirée Japon (au printemps, l’APEL offre une soirée 
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à tous ceux qui le souhaitent), kermesse + jeux (de nouveaux jeux ont été fabriqués 

cette année), dîner de la kermesse. 

 

o Actions pour la parentalité : conférence sur la discipline positive, relai des actions 

du Trois Mâts (débats en 42 minutes, semaine de la petite enfance, représentation 

de St Au aux acteurs éducatifs du quartier), conférence de Latifa Ibn Ziaten. 

 

o Partenariats : poursuite des relations avec le Trois Mâts, recyclages (le papier avec 

Alternatri, suite du recyclage des stylos avec Terracycle), étiquettes A-QUI-S ?, 

bibliothèque sans frontières (Noël), et soutien modeste à l’association « tous debout 

avec Inès »  

 

o Représentation extérieure : APEL 49 (AG une fois par an), Trois Mâts et associations 

du quartier, Chant’école 

 

o Dans l’établissement : OGEC, départ M. Martineau, commission restauration 

 

BILAN FINANCIER (en annexe) 

DEPENSES Depenses Recettes Benef 

Montant divers LK 136,10 €  2 261,00 €  2 124,90 €  

Cotisations 5 364,00 €  7 684,00 €  2 320,00 €  

Fournitures administratives et affranchissements 177,50 €   (177,50) €  

Convivialité et parentalité : pots, conférences 1 902,20 €  511,59 €  (1 390,61) €  

Cross Courrier de l'ouest 132,92 €   (132,92) €  

Marché de Noël 3 548,42 €  3 394,40 €  (154,02) €  

Petit dej des Rois 139,06 €  272,20 €  133,14 €  

Chocolats de Pâques et brioches 1 196,07 €  1 734,80 €  538,73 €  

Tombola 529,68 €  4 241,60 €  3 711,92 €  

Kermesse 1 451,04 €  1 999,00 €  547,96 €  

Bar/ Kermesse 835,12 €  1 523,92 €  688,80 €  

Repas kermesse 418,75 €  1 167,00 €  748,25 €  

Cadeaux /dons 207,48 €  60,00 €  (147,48) €  

Subventions, adhésions, partenariats 13 459,92 €  29,45 €  (13 430,47) €  

Frais bancaires - €   - €  

Achats de matériels durables 29,25 €   (29,25) €  

Barnums 45,00 €  632,50 €  587,50 €  

TOTAL DEPENSES/ RECETTES 29 572,51 €  25 511,46 €  (4 061,05) €  

Certains points sont expliqués :  

La première ligne correspond à des fonds reçus a posteriori suite à une défaillance de la 

trésorière, et dont l’affectation n’a pas pu être précisée (kermesse 2016, vente de mugs 

en 2016, marché de Noël ?). 
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Le marché de Noël n’a pas eu de succès, du fait de plusieurs éléments extérieurs 

(accessibilité, évènements concomitants). Les frais d’achats étaient plus importants cette 

année car les stocks d’objets à vendre étaient bas. Il reste du stock.  

Les subventions versées :  

- 632 euros : 50% des adhésions Chant’école (versées par l’établissement) 

- 1000 euros : séjour à l’île Tudy 

- 8000 euros : la salle de motricité sur 2 ans 

- 2939 euros : 2 tables de tennis de table 

- 828 euros : renouvellement des roulants de maternelle 

- Financement convivialité et parentalité : conférences : 850€ ; soirée Japon : 350€ ; 

cross : 130€ 

Analyse du bilan : 

Les + : bon esprit d’équipe, retours positifs de parents, de nouvelles têtes, communication 

(FB, site), liens resserrés avec le Trois Mâts, le résultat financier, les financements 

possibles, 2 actions « inédites », temps forts réussis. 

Les - : équipe réduite + une défaillance, pas de festi St Au, changement de banque (qui 

est toujours en attente), fonctionnement en commissions : mieux mais pas suffisant, début 

d’année difficile. 

APPROBATION DES BILANS 

Approbation du bilan moral : A l’unanimité. 

Approbation du bilan financier : A l’unanimité. 

La présidente remercie pour la confiance renouvelée. 

 

PISTES POUR 2018/2019 

- Départs dans le bureau et le CA 

 

- Conditions favorables pour prendre la suite : 

o Une partie du bureau reste 

o Financièrement 

o Communication en place 

o Procédures et archives 

o Adhésions 

o Tuilage disponible 

 

- Fonctionnement plus léger possible  

o Répartition en commissions qui s’améliore 

o Enjeux moins importants au niveau des subventions 
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PROCHAINES DATES CONNUES :  

Ecole : 15 octobre 2018 

AG de l’APEL 49 : 23/11/18 à Brissac 

JPO en janvier : 19/01/19 

Kermesse : 29/06/19 

 

ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018/19 

Il est rappelé que le président de l’APEL 49 est membre de droit. 

Désignation des membres du Conseil  

Les candidatures sont les suivantes : 

Mme Céline Cardellini (école) 

Mme Isabelle Carreau (école) 

Mme Isabelle Vasseur (collège) 

Mme Christel Poterala (école) 

Mme. Elodie Barrier (école et collège) 

M. Jean-François Gouineau (école) 

M. Joachim Lucas (école) 

Mme. Anne Lebeltel (école) 

M. Romain Laroche (école) 

Mme. Sandrine Terpreault (collège) 

Le Conseil d'Administration adopte, à l'unanimité la proposition. 

L’élection du bureau se fera lors de la prochaine réunion de l’APEL, certains nouveaux 

membres du conseil d’administration n’étant pas présents ce jour. 

 

REMERCIEMENTS 

Aux adhérents pour leur confiance et leur soutien 

A chaque bénévole pour son implication 
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Anneline Dintilhac Sandrine Terpreault


