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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE BONREPOS SUR AUSSONNELLE 

Le 11 OCTOBRE 2019 à 20 H 30 

Présidente de séance : Virginie Réveillère 

Ont assisté à la réunion 14 personnes :    

 

Pour rappel, seuls les membres actifs de l’année écoulée peuvent voter (7 présents sur les 10 

membres actifs 2018/2019). Le quorum étant atteint, l’assemblée peut valablement délibérer. 

 

1) Bilan moral 

 Laure Fontanié, présente le bilan moral pour l’année 2019-2020. 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.  

 

En synthèse : 

- L’APE a réalisé un bénéfice de 618.67 euros sur l’année. 

- Le compte APE est actuellement créditeur de 3682.79 euros intégrant la subvention mairie 

2019 de 600 euros. 

3) Accueil des nouveaux membres  

 

Les 6 nouveaux membres présents sont accueillis au sein de l’association. 

 

Post réunion : il est précisé que l’adhésion de 11 nouveaux membres porte le nombre d’adhérents à 

27 en date du 16/10/2019. 
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4) Renouvellement du bureau  

 

Sont démissionnaires la présidente et la vice-présidente. 

 

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

 

- Maryline RAVEL, française, « 12 allée de l’Autan - 31470 Bonrepos Sur Aussonnelle », Consultante 

sécurité, Présidente de l’association. 

- Karine RATIER, française, « 137 Chemin de la Goutte – 31470 Bonrepos Sur Aussonnelle », 

Ingénieur, 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. 

- Virginie REVEILLERE, française « 2 clos du Soulas – 31470 Bonrepos sur Aussonnelle », Expert 

contrôle interne qualité, Secrétaire de l’association. 

- Aurélie BETAT, française « 4 Chemin du Peyra – Bonrepos sur Aussonnelle », Ingénieur qualité 

projet, Secrétaire adjointe de l’association. 

 

Le bureau est complété des « postes » suivants : 

➢ Responsable sécurité : Thomas Jeauneau 

➢ Adjoint sécurité : Benoît Kieffer 

➢ Responsable lutins : Non retenu pour le moment faute de volontaire 

➢ Gestion du blog : Hélène Bonné 

➢ Gestion de la page Facebook : Nathalie Etaix 

 

Les missions du bureau sont réparties de la manière suivante : 

 

Maryline précise qu’elle souhaite déléguer totalement la gestion des actions aux binômes de 

responsables définis et qu’elle sera disponible en cas de difficulté. 

Il est donné pouvoir à : 

- Maryline Ravel, présidente   

- Karine Ratier, Vice-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. 
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5) Actions pour l’année 2019 – 2020  

 

Les actions potentielles sont présentées en séance au travers de deux documents, 4 actions étant 

d’ores et déjà retenues à savoir le stand au forum des associations (toutes les associations y étant 

présentes), la vente de sapins (l’action ayant déjà été engagée), le spectacle de noël (l’action ayant 

déjà été engagée) et la fête de l’école (notre participation étant souhaitée par les enseignants). 

 

tableau%20actions

%20APE.xlsx
 

 

Ont déjà eu lieu cette année la tenue d’un stand au forum des associations et au marché d’automne. 

 

Les actions suivantes sont retenues. 

 

- Vente de sapins de noël sur commande (livraison le 27/11 et distribution le 28/11) 
Responsables : Emma et Fanny 
Bon de commande à distribuer dans le village le dernier week-end des vacances d’octobre et 
dans les cahiers le 4 novembre. 
 

- Marché de noël du village : Participation financière APE à hauteur de 100 euros (déjà votée 
par le précédent bureau) pour une initiation théâtre enfants et un spectacle concert 
organisés par l’association sous les platanes 
 

- Spectacle de noël sur temps scolaire et gouter (le jeudi 19/12 après midi) 
Responsables : Emma et Emélie 
Le prestataire retenu est l’association arfolie avec son spectacle « Contes à frissonner » 
 

- Conférence sur la parentalité (en février un mardi soir à définir) 
Responsables : Karine et Emelie 
 

- Carnaval (en mars ou avril, date à définir) sur le thème du cirque 
Responsables : Maryline et à définir 
La salle des fêtes étant indisponible en mars et afin de faire le lien avec les autres 
associations, il est proposé de s’inscrire le jour du repas TEVA (28 mars), à valider avec les 
responsables de TEVA. 
 

- Chasse aux œufs (le 5 ou 19 AVRIL) 
Responsables : Julie R. et Céline 
Action à confirmer ultérieurement selon la disponibilité de la salle et la faisabilité notamment 
en terme de sécurité. 
 

- Vente de fleurs et de légumes (Début mai) 
Responsables : Julie R. et Karine 
 

- Participation à la fête de l’école et organisation d’une tombola (Mi-juin, date à définir par 
l’école) 
Responsables : Emelie et à définir 
 

- Projet de peinture dans la cour de l’école (date à définir) 
Responsables : Karine et à définir 

  A Rediscuter lors de la prochaine réunion APE. 
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Un tableau de présence sera envoyé avant chaque action à tous les adhérents afin qu'ils 

s'inscrivent sur un créneau horaire. 

 

A noter : 

- Le loto est abandonné pour cette année faute de volontaires suffisants pour en assurer 

l’organisation. 

- Il n’y aura pas de stand APE au marché de noël du 13/12, faute de volontaires pour gérer 

l’organisation. 

- Un repas APE pourra être organisé en janvier. 

- La proposition de Pascale d’organiser le repas de la fête de l’école n’est pas retenue faute de 

moyens humains ce jour-là. 

 

 

6) Planning des réunions 

 

Il a été décidé de tenir les réunions mensuelles APE le jeudi soir. 

Toutefois, la salle des associations étant déjà réservée les jeudis soir jusqu’en mars, les réunions de 

l’APE auront lieu jusqu’en mars comme habituellement, à savoir le 2ème vendredi de chaque mois 

à 20h à la salle des associations. 

 

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 

 

➔ Répartition des quartiers pour la distribution des flyers 

 

➔ Rappel des coordonnées APE pour toute question : 

Mail : apebonrepos@outlook.fr 

Téléphone : 07.66.848.748 

 

➔ Rappel du lien vers la page Facebook et le blog  

Blog : https://apebonrepos.wordpress.com/ 
Facebook : https://www.facebook.com/ape.bonrepos/ 
 
 
 
 
 
 

La Présidente de séance 
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