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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE BONREPOS SUR AUSSONNELLE 

Le 8 OCTOBRE 2020 à 20 H 30 

Secrétaire de séance : Virginie Réveillère 

Ont assisté à la réunion 13 personnes. 

 

Pour rappel, seuls les membres actifs de l’année écoulée peuvent voter (6 présents sur les 8 membres 

actifs 2019/2020). Le quorum étant atteint, l’assemblée peut valablement délibérer. 

1) Bilan moral 

 Maryline Ravel, 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 de l’année 2019-2020, validé à l’unanimité des 

membres présents et représentés.  

Bilan%20Financier%

20APE%20%202019%202020.pptx
 

En synthèse : 

- L’APE a versé 1500 euros de subvention à l’école. 

- L’APE a réalisé un déficit de 935.30 euros sur l’année. 

- Le compte APE est actuellement créditeur de 2685.64 euros intégrant la subvention mairie 

2020 de 600 euros et TEVA de 100 euros. 

3) Accueil des nouveaux membres  

 

Les 2 nouveaux membres présents sont accueillis au sein de l’association. 

Il est précisé que l’adhésion de 13 nouveaux membres porte le nombre d’adhérents à 26 en date du 

08/10/2020 (7 membres actifs et 19 ponctuels). 

 

4) Renouvellement du bureau  

 

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

en recherche d’emploi, 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. 

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

Trésorière adjointe de l’association. 

- 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 : Thomas Jeauneau 

➢ Adjoint sécurité : A déterminer 

➢ Responsable lutins : Non retenu pour le moment compte-tenu de la situation sanitaire 

➢ Gestion du blog : Hélène Bonné 

➢ Gestion de la page Facebook : Nathalie Etaix 

 

5) Actions pour l’année 2020 – 2021 

 

Les actions potentielles sont présentées en séance au travers d’affiches. 

 

A déjà eu lieu cette année la tenue d’un stand au forum des associations début septembre. 

Compte-tenu de la situation sanitaire, le stand de maquillage a été transformé en stand de masques à 

colorier ou gratter. Une dizaine d’enfants a participé. 

 

L’action « journée verte » (ramassage des déchets) envisagée en septembre a été reprise par la 

municipalité en lien avec l’école, mais sans intégration de l’APE au projet. 

 

Les actions suivantes sont retenues : 

 

- Conférence sur la parentalité (en novembre un mardi soir à définir) 
Responsables : Karine et Emelie 
Thématique : La fratrie 
La prestation sera subventionnée plus que l’habitude par la CAF et devrait nous coûter moins 
cher. Sur pré-inscription (annulation si cela ne rembourse pas la prestation) 
Voir avec la mairie le nombre maximum de participants possible et le plan de salle compte-
tenu des contraintes sanitaires. 
 → Info post-réunion : La salle des fêtes est limitée à 30 personnes maximum. 
Problème de salle car la salle des fêtes est occupée tous les soirs. 
Voir pour avoir une autre salle. 
Plan B selon les restrictions : utiliser un format de visioconférence 
 

- Vente de sapins de noël sur commande (livraison et distribution le 27/11) 
Responsables : Maryline et Aurore 
Bon de commande à distribuer dans le village le dernier week-end des vacances d’octobre et 
dans les cahiers au retour des vacances d’octobre (voir dans la gazette). 
Proposition cette année de faire la commande et le paiement en ligne. 
 

- Vente de chocolats De Neuville 
Responsables : Isabelle et Emelie. 
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Livraison de la boutique de Toulouse 
25 % reversé à l’APE 
Voir pour lancement des commandes mi-novembre 
 

- Vente de panier garni 
Responsables : Karine et Hélène 
Voir avec la boutique d’Emmanuelle Coron si faisable pour noël. 
Voir pour lancement des commandes mi-novembre 
 

- Marché de noël du village :  
A voir Maryline avec sous les platanes si faisables compte-tenu des conditions sanitaires 
(vente de sablés ?). 
Post-réunion : Pour le moment les exposants n’ont pas été décidés, nous serons tenus 
informés par sous les platanes dès que possible en fonction des directives qu’ils auront eues. 
 

- Spectacle de noël sur temps scolaire et gouter (le jeudi 17/12 après midi) 
Responsables : Virginie et Thomas 
Le prestataire retenu est l’association Arfolie avec son spectacle « Et si les dragons 
racontaient » 
A adapter au regard de la situation sanitaire en lien avec le prestataire. 
Acheter plus de papillotes. 
 

- Carnaval le 27 mars sur le thème du cirque et les contes 
Responsables : Maryline et Aurore avec l’appui d’Alvine. 
Laure fera l’affiche. 
Les décorations sur le thème du cirque sont faites. 
Batukada pour le défilé dans le village. 
Le soir, TEVA fera un repas. 
 

- Chasse aux œufs le 3 Avril 
Responsables : Corine et Mylène 
Salle des fêtes réservée. 
Voir pour lien ALAE sur la confection des œufs. 
Proposition de faire des énigmes pour chercher les œufs. 
 

- Vente de fleurs et de légumes le 6 mai 
Responsables : Laure et Karine 
Il y a eu moins de commandes cette année et tout n’a pas pu être honoré par le prestataire. 
Proposition de mettre en concurrence d’autres prestataires : 
Chris Fleurs, Bella Rosa, Pépinière de Bouconne ? 
 

- Participation à la fête de l’école et organisation d’une tombola (26 juin) 
Responsables fête école : Mylène et Thomas 
Avec stands sportifs, maquillage, sensoriels et buvette 
Tombola : Aurore et Aurélie 
Collecter des lots comme pour le loto pour faire une tombola plus importante. 
 

- Projet de peinture dans les cours de l’école  
Responsables : Karine et Isabelle 

  Projet débuté il y a deux ans, qui s’est concrétisé par des peintures au sol chez les maternelles. 
Il faudra présenter un devis de peinture à la mairie. 
Isabelle propose d’en parler au conseil d’école. 

 Pour peindre : Aurélie et Mylène se portent volontaires. 
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- Boum de fin d’année des CM2 
L’APE se propose d’appuyer les enfants si besoin. Laure prendra contact avec Pascale. 

 

Idée de vide-maison de jouets ou bourse, selon ce qui sera fait dans le village. 

Un tableau de présence sera envoyé avant chaque action à tous les adhérents afin qu'ils s'inscrivent 

sur un créneau horaire. 

 

A noter : La station APE est 'suivie' par 149 abonnés. 

 

6) Planning des réunions 

 

Il a été décidé de tenir les réunions mensuelles APE le 1er jeudi de chaque mois à 20h à la salle des 

associations, soit les : 

- Jeudi 05/11/2020 

- Jeudi 03/12/2020 

- Jeudi 14/01/2021 

- Jeudi 11/02/2021 

- Jeudi 04/03/2021 

- Jeudi 01/04/2021 

- Jeudi 06/05/2021 

- Jeudi 03/06/2021 

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 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 Secrétaire de séance 

mailto:apebonrepos@outlook.fr
https://apebonrepos.wordpress.com/
https://www.facebook.com/ape.bonrepos/

