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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE BONREPOS SUR AUSSONNELLE  

Le 7 OCTOBRE 2021 à 20 H 30  

Secrétaire de séance : Maryline RAVEL 

Ont assisté à la réunion 10 personnes.  

APE_Emargement_0
7102021.pdf  

Pour rappel, seuls les membres actifs de l’année écoulée peuvent voter (5 présents sur les 7 membres 
actifs 2020/2021). Le quorum étant atteint, l’assemblée peut valablement délibérer.  

1) Bilan moral  

 Maryline Ravel, présente le bilan moral pour l’année 2020-2021. Ce bilan est validé à l’unanimité des 
membres présents et représentés.   

Bilan Moral 
2020-2021.docx  

2) Bilan financier  

Isabelle Carrié-Reux présente le bilan financier de l’année 2020-2021, validé à l’unanimité des 
membres présents et représentés.   

Bilan financier APE 
BSA  2020-2021 6 oct 2021 (1).pdf 

En synthèse :  

- L’APE a versé 600 euros de subvention à l’école.  

- L’APE a réalisé un bénéfice de 142.36 euros sur l’année.  

- Le compte APE est actuellement créditeur de 2843.24 euros intégrant la subvention mairie 
2021 de 600 euros.  

3) Accueil des nouveaux membres   
  
Les 5 nouveaux membres présents sont accueillis au sein de l’association.  
Il est précisé que l’adhésion de 5 nouveaux membres porte le nombre d’adhérents à 17 en date du 
07/10/2021 (8 membres actifs et 9 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.  
- Aurélie BETAT, française « 4 Chemin du Peyra – Bonrepos sur Aussonnelle », Ingénieur qualité 
projet, Trésorière de l’association.  
- Cécile SOULIE TAIBI, française « 11 impasse des coquelicots – 31470 Bonrepos sur Aussonnelle 
», Secrétaire médicale, Secrétaire de l’association.  
- Aurore PIOT, française « 15 impasse des vignes – 31470 Bonrepos sur Aussonnelle », Chef de 
projet, Secrétaire adjointe de l’association.  
  
Le bureau est complété des « postes » suivants :  

 Responsable sécurité : Maryline RAVEL  

 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 2021 – 2022  
  
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 vingtaine d’enfants ont participé.  
 
Les actions suivantes sont retenues :  

   
- Octobre rose (08&09/10)  

Responsables : Laury et Maryline 
Pour supporter l’association Kids Sans Repos, l’APE va aider sur le stand du marché le 
vendredi et vendre les créations faites par les enfants à l’ALAE. 
Le samedi nous ferons la tenue du stand ravitaillement, nous espérons avoir de beaux 
gâteaux roses ! Flyer distribué dans les cahiers en septembre. 
  

- Conférence thème à déterminer (en Février un mardi soir à définir)  
Responsables : Emelie  
Thématique : à déterminer  
La prestation sera subventionnée en partie par la CAF à confirmer. 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. 
 
  

- Vente de sapins de Noël sur commande (livraison et distribution le 26/11 & 10/12)  
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.  
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 - Vente de paniers garnis  
Responsables : Cécile pour la partie Chaudron des saveurs et Isabelle SC  
Voir avec la boutique d’Emmanuelle Coron si faisable pour Noël pour les paniers sucrés. 
Voir avec le chaudron des saveurs si faisable pour Noël pour les paniers salés.  
Voir pour lancement des commandes mi-novembre  
  

 -  Vente de produits locaux  
Responsables : Aurélie et Isabelle CR  
Voir savon mabala & couturière du marché  
 

- Marché de Noël du village :   
A voir à la prochaine réunion si quelqu’un veut mener l’action  
  

- Spectacle de Noël sur temps scolaire et gouter (le jeudi 16/12 après 
midi)  
Responsables : Maryline & Cécile  
Le prestataire retenu est l’association Arfolie avec son spectacle «Kakou et Doudou, Noël 
ensoleillé»  
A adapter au regard de la situation sanitaire en lien avec le prestataire. 
Acheter plus de papillotes.  
Partir sur une pochette « surprise » plutôt qu’un gouter (tatouage, 
papillotes,…) 
 

 -  Initiatives fête des grands-mères avant le 6 mars  
Responsables : Emelie  
Il y a eu moins de commandes cette année et tout n’a pas pu être honoré par le prestataire.  
 

- Carnaval le 27 février ou 26 mars sur le thème du cirque à confirmer si l’école reprend cette 
action ou si nous la refaisons : gestionnaire de l’action à définir.  
Les décorations sur le thème du cirque sont faites.  
Batukada pour le défilé dans le village.  
Le soir, à voir pour le repas avec TEVA.  
  

- Chasse aux œufs le 3 Avril Responsables : A voir si des personnes peuvent le faire  
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 5 mai  
Responsables : Emelie  
Il y a eu moins de commandes cette année et tout n’a pas pu être honoré par le prestataire.  
 

- Participation à la fête de l’école et organisation d’une tombola (24 juin)  
Responsables fête école : à rediscuter quand le format sera fixée avec la mairie  
Avec stands sportifs, maquillage, sensoriels et buvette  
Tombola :  
Collecter des lots comme pour le loto pour faire une tombola plus importante.  
  

- Projet de peinture dans les cours de l’école Responsables : Karine  
    Projet débuté il y a deux ans, qui s’est concrétisé par des peintures au sol chez les maternelles.  



4  
  

Il faudra reprendre les dessins manquants côté élémentaire du dossier de l’année dernière, 
Karine finira cette action. 
A voir si de nouvelles personnes voudraient gérer le côté maternelle il faudrait repasser 
certains tracés et voir avec les maitresses les nouveaux besoins.  
Il faudrait contacter la directrice de l’école pour savoir si elle souhaite que l’on finalise l’action 
cette année, si c’est le cas nous ferons appel à des volontaires pour peindre (les week-ends).  

  
- Formation premier secours CM2 Responsables : Cécile  

    Projet débuté il y a un an, en attente de retour pour des propositions de date de l’école, devis et 
date à figer avec M Soulié  
 

- Soirée Astronomie Responsables : à définir si faisable  
L’idée serait d’organiser une soirée observation des étoiles et planètes aux beaux jours. 
 
 
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 20h30 à la salle des 
associations, soit les :  

 jeudi 18 novembre 2021 
 jeudi 2 décembre 2021 
 jeudi 13 janvier 2022 
 jeudi 10 février 2022 
 jeudi 10 mars 2022 
 jeudi 7 avril 2022 
 jeudi 12 mai 2022 
 jeudi 2 juin 2022 

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/  
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8)Echange avec l’association l’essentiel 
 
Association l’Essentiel   Eparpillement culurel et ephemere pour la famille et vivre ensemble, siège 
à saint lys, 

Anne Flo / Sev 
But de l’asso est d’animer les villages aux alentours (entre 50-70 adhérents ; 2 principales actives et 7 
autres personnes bien actives), 
 Idée de base café mobile (guinguette à Seguede, ludi brunch, …) 

 
Café associatif ouverture mi-décembre   lieu : salle des conseils 
Capacité 90m2  tireuse, café, vidéo proj., peut-être du son et une petite estrade. 
 
But de la rencontre discuter de : 
Proposition de fonctionnement, horaires d’ouverture adaptés aux Bonreposiens et leurs associations. 
Flyer eu dans les boites aux lettres et via les associations  QR code pour exprimer ses attentes 
concernant le café associatif 
Choix de faire cette enquête en mode ludique, via le marché, passage lotissement, devant école… 
dans le but de concerter les personnes du village 
Collecte des envies des associations  lieu qui pourrait être utilisé pour porter les actions, les 
réunions, on pourrait peut-être y avoir des créneaux, ou co porter … 
Si on n’a pas le temps, ou les ressources, on pourrait partager nos réseaux.  ça pourrait être le 
partage du local. 
 
Ex de café associatif  la maison de la terre à Poucharameu (concert, spectacle…) , la tartinerie de 
Saran, … 
 
Remontées APE : 
Ça pourrait être en soutien, exemple conférence, pour retirer des commandes de fin d’années, pour 
nos réunions mensuelles. 
 
Action citoyenne aussi réalisée par l’asso. (ex : Intervention Bonrepos primaire + GS/CP) 
 

La Secrétaire de séance  

 


