
PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 20 SEPTEMBRE 2016 
 
Présents :  
Mmes Audry-Leray, Fontanié, Hössel, Leguay, Oundjian, Réveillère, Ruscony, Siret, Terrasse, Weber. 
 
Excusée et représentée : 
Mme Caujolle. 
 
Absente : 
Mme Seigneurie. 
 

 
1) Ordre du jour 

 

- Bilan moral. 

- Bilan financier. 

- Renouvellement du bureau. 

- Calendrier des actions pour l’année 2016-2017. 

- Election des représentants des parents au conseil d’école.  

- Questions diverses. 
 
2) Bilans moral et financier 

 
La présidente, Sjoukje Weber, présente le bilan moral pour l’année 2015-2016. Ce bilan est validé à l’unanimité des membres 
présents et représentés. 
Katy Oundjian, trésorière sortante, présente le bilan financier, approuvé unanimement également. 

 
3) Renouvellement du bureau 

 
Le bureau est renouvelé : 

- Sjoukje WEBER, néerlandaise, « 12, Allée des Grillons - 31470 Bonrepos Sur Aussonnelle », sans activité professionnelle, 
présidente de l’association. 

- Heike HOESSEL, allemande, « 20 Allée des Grillons - 31470 Bonrepos Sur Aussonnelle », assistante commerciale, secrétaire 
de l’association. 

- Katy OUNDJIAN, française, « 1033, Route de Tourneris - 31470 Bonrepos Sur Aussonnelle », enseignante, trésorière de 
l’association. 

Géraldine Leguay reste membre d’honneur. 
Mmes Laure Fontanié, Virginie Réveillère, Agnès Ruscony, Delphine Siret, Delphine Terrasse, Nathalie Audry-Leray, Pascale Caujolle 
sont membres actifs. 
 

4) Projets de l’année scolaire 2016-2017 
 
Tous les membres présents sont en faveur de la reconduite des projets phares de l’association. 
 

 Carnaval : action renouvelée au vu du succès remporté en 2014, en 2015 et en 2016. Date fixée : le samedi 4 mars. L’idée 
du char est reconduite, de même que le grand « Monsieur Carnaval ». L’idée d’un thème doit être posée lors du premier 
conseil d’école. Choisir un dress code pour tous ceux qui ne souhaitent pas se déguiser. Voir M. Moure pour avoir la sono 
sur le char, M. Bouchot et M. Cazeneuve pour vérifier leur disponibilité (ou la disponibilité de leur char ), l’ALAE pour la 
construction de M. Carnaval. 
 

 Téléthon : à priori le 2/3 décembre. La majorité ne se sent pas de porter un projet, une aide ponctuelle oui, en fonction de 
nos disponibilités. 
 

 Loto : la majorité est pour l’organisation du loto en hiver. La date du dimanche 15 janvier est fixée. Nous devons prendre à 
notre charge le chauffage du gymnase... Peut-être Alosa, à la ZA du Tourneris, pourrait nous aider. Nous demanderons à 
nouveau aux parents d’élèves et poserons la question aux autres associations pour investir ensemble durablement. 
 

 Vente de fleurs : à reconduire au printemps 2017. La salle des fêtes est réservée le mercredi 26 avril de 13h à 19h et 
l’atelier pour stocker les commandes pour le lendemain. Voir avec Lionel et Daniel s’ils veulent bien nous installer quelques 
tables dans la salle de fêtes et débarrasser l’atelier. 
 

 Fête de l’école : nous attendons de connaître les désirs de l’école à ce sujet. 
 

5) Actions et idées diverses 
 

- Frais bancaires de gestion trop élevés. A négocier ou voir si nous changeons de banque. Pas de frais au Crédit Agricole. 

- Géraldine Leguay nous informe que Teva pourrait éventuellement aider l’école via l’APE. 

- Première réunion de préparation du carnaval et du loto dès le retour des vacances de Toussaint : la date du lundi 7 
novembre est retenue. 

- Pas de liste APE pour l’élection des parents d’élèves délégués. Quelques membres s’inscriront de manière individuelle. 


