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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE BONREPOS SUR AUSSONNELLE 

Le 12 OCTOBRE 2018 à 20 H 30 

Ont assisté à la réunion :     

Membres actifs excusés et représentés (par un pouvoir) : Aymeric Vanesson, Annabelle Pichot, Katy 

Oundjian, Delphine Siret. 

Pour rappel, seuls les membres actifs de l’année écoulée peuvent voter (4 présents + 4 représentés 

soit 8 sur les 10 membres actifs 2017/2018). Le quorum étant atteint, l’assemblée peut valablement 

délibérer. 

1) Bilan moral :  

 Laure Fontanié, présente le bilan moral pour l’année 2018-2019. Ce bilan est validé à l’unanimité des 

membres présents et représentés.  

 

2) Bilan financier  

Isabelle Carrié-Reux présente le bilan financier, validé à l’unanimité des membres présents et 

représentés.  

 
3) Accueil des nouveaux membres :  

 

L’adhésion de 20 nouveaux membres (portant le nombre d’adhérents à 40 en date du 13/10/2018), 

permet d’assurer la pérennité de l’association et le maintien des projets.  

 

4) Renouvellement du bureau :  

 

➢ Le nouveau bureau, élu à l’unanimité, est composé de :  

 

- Laure FONTANIE, française, « 483, Route d’Empeaux  - 31470 Bonrepos Sur Aussonnelle », 

dessinatrice en charpente métallique, Présidente de l’association. 

- Julie REMY, française, « 8 Rue des Demoiselles – 31470 Bonrepos Sur Aussonnelle », infirmière 

libérale, présidente adjointe de l’association. 

- Isabelle CARRIE REUX, française « 4 clos Ferme de Cambrai – 31470 Bonrepos sur Aussonnelle », 

Chef de projet, Trésorière de l’association. 

- Karine RATIER, française, « 137 chemin de la Goutte – 31470 Bonrepos sur Aussonnelle », ingénieur, 

Trésorière adjointe de l’association. 
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- Virginie REVEILLERE, française « 2 clos du Soulas – 31470 Bonrepos sur Aussonnelle », Expert 

contrôle interne qualité, Secrétaire de l’association. 

 

Le bureau est complété des « postes » suivants : 

➢ Responsable sécurité : Laure Fontanié 

➢ Adjoint sécurité : Thomas Jeauneau 

➢ Responsable buvette approvisionnement : Emelie Miliavsky 

➢ Responsable lutins : Sophie Viles 

 

Il est donné pouvoir à : 

- Laure Fontanié, présidente         

- Isabelle Carrié-Reux, trésorière 

de faire séparément toutes les opérations concernant le fonctionnement du compte chèques (1), du 

livret (1), de fonds ouverts à l’agence et notamment de signer tous ordres, reçus, chèques, 

virements, et faire tous versements et tous retraits, de retirer ou de verser toutes pièces comptables, 

de donner toutes quittances et décharges, et, de façon générale, effectuer toutes opérations pour le 

compte de l’association. 

Le présent pouvoir est valable jusqu’à révocation expresse de notre part.  

Il sera obligatoirement renouvelé de notre chef, au cas où un changement interviendrait au sein de 

l’association. 

5) Actions pour l’année 2018 – 2019 :  

 

A noter que nous n’avons finalement pas retenue l’idée proposée en AG de l’année dernière 

d’organiser une bourse de puériculture car il aurait fallu la co-organiser avec Pazapa et à la fin de 

l’année scolaire 2017/2018, personne parmi les actifs ne se sentait de gérer l’organisation. 

 

Une réunion a eu lieu le 02/10/18 avec les enseignants pour échanger sur les actions à venir. 

 

Tous les membres présents sont en faveur des actions suivantes, entérinées en séance : 

 

• Conférence du 15 novembre à 20h 

Thème : communication positive enfants/ados – parents, tarif 5 euros 

Par le prestataire Association « Parents aujourd’hui » 

Réservation conseillée – capacité de la salle : 100 personnes 

Pas de buvette 

Coût : 155 euros (au lieu de 330 car prise en charge CAF) 

Décision de prendre un vigile : coût 65 euros pour 3 heures 

 

• Marché de noël du 30 novembre 

Nous envisageons de réserver un stand avec loisirs créatifs au profit du téléthon (participation 1 euro 

minimum) + stand vente de sapin sur commande. 

Cette action sera organisée en détail lors de la prochaine réunion APE du 09/11. 
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• Vente de Sapins sur commande 

Vente de sapins Nordmann coupés (sapins bio d’ariège par France Sapins Bio). 

Possibilité de commander jusqu’au 30/11 (avec paiement), puis livraison le vendredi 07/12 après 

l’école (15h45 à 18h30) aux anciens ateliers communaux. 

Sur le marché de noël, nous aurons 2 sapins en expo que nous aurons acheté au préalable (les 2 

tailles) pour prendre les dernières commandes. 

Ces sapins seront ensuite donnés à l’école + un autre sapin à l’Alae le jour de la distribution (car 

offert avec la commande). 

 

• Spectacle de noël / goûter du 20 décembre 

Réservé avec la compagnie « Un tournesol sur Jupiter » et le spectacle « l’extraordinaire bêtise de 

Mathis » tiré d’un livre dont nous avons acheté un exemplaire donné aux enseignants. 

Coût : 550 euros + le goûter + coût du livre 

Installation à 11h30 du prestataire, spectacle à 14h30, sur temps scolaire donc pas de parents sauf 

ceux qui aident à l’organisation le jour J (une dizaine de personne suffit). 

 

• Loto du 3 février 

Les participants ont souhaité conserver cette action qui apporte beaucoup au village en terme de lien 

et qui est la plus génératrice de bénéfices (+ de 1200 euros l’année dernière, 1600€ avec dons autres 

associations), les postes d’organisation étant répartis entre plusieurs personnes, afin de limiter la 

charge de travail de chacun en amont de la manifestation. 

L’organisation de la collecte des lots débutera dès la prochaine réunion APE du 09/11. 

A noter que la collecte, pour être efficace, doit être menée par tous les adhérents. 

 

• Carnaval du 6 avril 

Chaque année l’APE organise le carnaval du village avec défilé dans les rues et bûcher de M. 

Carnaval. 

Validation principe Batuccada durant le défilé (recherche en cours). 

Cette année, il a été validé l’idée d’organiser un repas buffet sur réservation pour clôturer la journée. 

Le thème proposé en séance et qui a été retenu est « La musique ». 

 

• Vente de fleurs d’avril 

Commande de fleurs et plants de légumes 

Validation de la continuité de cette action, pour laquelle la prise en charge de la constitution des 

commandes est réalisée par le producteur (les Serres de Bel Air en 2018). 

 

• Tombola de juin 

Validation de cette action en lien avec la fête de l’école mais en étoffant les lots à gagner (définis en 

amont de la vente des tickets). 

 

• Fête de l’école de juin 

Les stands (pêche au canard, maquillage, chamboule tout et parcours d’agilité) sont à reconduire, 

avec l’ajout d’un nouveau stand (sarbacane ou tir à l’arc à envisager). 

 

• Course 

Il est envisagé une course pour enfants en lien avec Vitaform, avec moment convivial en fin de 

journée. 
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 Cette action reste à confirmer du fait des autorisations nécessaires. 

 

 

• Fournitures FCPE 

Comme en 2018, en lien avec FCPE, proposer fournitures groupées. 

 

• Journée code de la route 

Prévu sur 2 jours sur temps scolaire, les 16 & 17 mai : buggy brousse, matériel prêté gratuitement 

par la maison de la sécurité routière pour les 3 à 12 ans – pas de coût à supporter par l’APE. 

Pour CE2/CM1 voir CM2, il est envisagé le passage du permis piéton avec la gendarmerie de Saint Lys 

– à confirmer. 

 

A noter : Une intervention en classe sur le cycle de l’eau par l’association SeaSherpherd a été 

proposée par une maman. Cette association pouvant être à l’origine d’actions polémiques, la 

question se pose de savoir si l’APE souhaite y être associée. 

 Des détails doivent être envoyés au bureau sur l’intervention proposée, ou sur une 

éventuelle intervention de l’association ADPSL-Alternalys sur le recyclage. 

 

6) Planning des réunions 

 

Les réunions de l’APE auront lieu le 2ème vendredi de chaque mois de 20h à 22h à la salle 

associations sauf sur janvier où la salle n’est pas disponible (lieu à redéfinir sur cette date). 

 

Un mail sera envoyé aux adhérents 1 semaine avant avec un ordre du jour. 

L’info sera également relayée sur le blog et la page Facebook de l’APE. 

Sont invités à y participer tous les adhérents intéressés par les actions qui y seront abordées. 

 

7) Questions diverses 

 

➔ Rappel du mail APE pour toute question : 

Mail : apebonrepos@outlook.fr 

 

➔ Rappel du lien vers la page Facebook et le blog qui sont tenus à jour par Nathalie S. et Julie S. 

Blog : https://apebonrepos.wordpress.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/ape.bonrepos/ 

➔ Information du nouveau numéro de téléphone portable APE 

Téléphone : 07.66.848.748 
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