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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE BONREPOS SUR AUSSONNELLE  

Le 6 OCTOBRE 2022 à 20 H 30  
 
Secrétaire de séance : Maryline RAVEL 
Ont assisté à la réunion 16 personnes.  

Pour rappel, seuls les membres actifs de l’année écoulée peuvent voter (7 présents sur les 8 membres 
actifs 2021/2022). Le quorum étant atteint, l’assemblée peut valablement délibérer.  

Doc Oct 09 
2022.pdf  

1) Bilan moral  

 Maryline Ravel, présente le bilan moral pour l’année 2021-2022. Ce bilan est validé à l’unanimité des 
membres présents et représentés.  

Bilan Moral 
2021-2022.docx  

2) Bilan financier  

Aurélie Bétat présente le bilan financier de l’année 2021-2022, validé à l’unanimité des membres 
présents et représentés.  
 

En synthèse :  

- L’APE a versé 400 euros de subvention à l’école.  

- L’APE a réalisé un bénéfice de 950 euros sur l’année.  

- Le compte APE est actuellement créditeur de 3875.82€+536.31€ sur le livret intégrant la 
subvention mairie 2022 de 600 euros.  

3) Accueil des nouveaux membres   
  
Les 7 nouveaux membres présents sont accueillis au sein de l’association.  
Il est précisé que l’adhésion de 14 nouveaux membres porte le nombre d’adhérents à 33 en date du 
06/10/2022 (9 membres actifs et 24 ponctuels).  
  
4) Renouvellement du bureau   
  

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

- Laura Marcelli, française «2 impasse des papillons – 31470 Bonrepos sur Aussonnelle », 
Notaire assistant, Président(e) de l’association.  
- Emélie MILIAVSKY, française «1582 route d’Empeaux – 31470 Bonrepos sur Aussonnelle », 
Conseillère Service Entreprise Pôle Emploi, Trésorièr(e) de l’association 
- Aurore PIOT, française « 15 impasse des vignes – 31470 Bonrepos sur Aussonnelle », Chef de 
projet, Trésorièr(e) adjointe de l’association.  
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- Maryline RAVEL, française, « 12 allée de l’Autan - 31470 Bonrepos Sur Aussonnelle », 
Consultante sécurité, Secrétaire de l’association.  
 
Le bureau est complété des « postes » suivants :  

 Responsable sécurité : Maryline RAVEL  

 Adjoint sécurité : Céline ALQUIER, Aurore PIOT, Emélie MILIAVSKY 

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

 Gestion du blog : Hélène BONNE  

 Gestion de la page Facebook : Nathalie ETAIX  
  
5) Actions pour l’année 2022 – 2023  
  
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 (15&16/10)  

Responsables : Mylène & Cécile ST 
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. 
 

- Calendrier de l’avent (21/10 Commande / 10/11 Distribution)  
Responsables : Mylène & Faiza 
Proposition nouvelle de proposer aux parents d’acheter un calendrier de l’avent réutilisable  
Initiative a été identifiée comme partenaire. Les calendriers seront fournis vide à remplir par 
les parents.  
Les bons seront mis dans les cahiers semaine prochaine, date de commande butoir 21/10 
pour livraison 10/11 aux enfants 
Règlement chèque ou espèce 

 
- Sécurité routières 

Action non poursuivie suite à rétraction du prestataire, et les autres potentiels partenaires ont 
des tarifs trop importants. 
 

- Vente de sapins de Noël sur commande (livraison et distribution le 02/12)  
Responsables : Aurore & Maryline 
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). Commande et le 
paiement en ligne à renouveler.  
 

- Vente de Noël des créations de l’alae :   
Responsables : Laura & Mylène 
Se rapprocher de l’alae pour clarifier les dates et horaires de vente envisagées. 
Ensuite un mail sera envoyé aux adhérents pour demander de l’aide. 
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- Spectacle de Noël sur temps scolaire et pochettes (le jeudi 15/12 

après midi)  
Responsables orga Spectacle : Amy & Cécile (si spectacle le Matin) ou Céline (si Après-midi) 
Responsables pochettes : Isabelle & Aurore 
Le prestataire retenu est l’association Popatex avec son spectacle «Croq’ Noël»  
Pochette « surprise » (tatouage, papillotes,…) ) à définir 
 

- Loto le 05 Février 2023 ?  
Responsables Coordination : Mylène & A définir  à revoir à la prochaine réunion (cj Excel 
joint pour les autres postes)  
Les participants ont souhaité renouveler cette action qui apporte beaucoup au village en 
terme de lien et qui est la plus génératrice de bénéfices (+ de 1200 euros l’année 2019, 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 : 

 Coordination 
 Communication 
 "Distribution flyer 
 Récolte lots 
 Installation /tenue stands" 
 Animation 
 Gestion lots 
 prévente tickets 
 Sécurité 
 Buvette appro 
 Buvette gestion 

L’organisation de la collecte des lots débutera dès le mois d’octobre. 
A noter que la collecte, pour être efficace, doit être menée par tous les adhérents. 
@Maryline préparer le cerfa à diffuser par mail ainsi que le fichier excel pour collecte des lots. 
Excel : https://1drv.ms/x/s!AheeWOMxqXTTi0V0VrORhz9wfHRm?e=BC1bZI 
 Fait et joint au CR d’AG, ainsi que le bon et le courrier 

 
- Dictée géante Reposienne date  

Responsables : Laury  
Recupalys a un club d’écriture 
Idée pour les plus jeunes de l’alae   faire comme des jeux (jeu du lynx, twister revisité par 
exemple 
CM2 demander qu’ils fassent flyers pour lancer les défis 3eme âges, mairie… 
Demander au café asso s’ils peuvent organiser qq chose pour les plus jeunes  
Apres la dictée regroupement pour le goûter.  
A définir à la prochaine réunion de novembre 
 

- Vente Gâteaux Bijou  
Responsables : Cécile ST 
Cécile va contacter l’organisme afin de voir comment réaliser le partenariat 

 @Maryline fournir le flyer à Cécile ST 

 
- Carnaval le 12 mars sur le thème à définir par l’école.  

Responsables : Aurélie & à définir  
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Les décorations sur le thème sont à faire.  
Banda à prévoir pour le défilé dans le village.  
Le soir, à voir pour le repas avec TEVA  à discuter.  
Le détail des personnes qui se sont proposées pour faire quoi est dans le fichier excel action. 
 

 -  Vente de fleurs et de légumes le 5 mai  
Responsables : Emelie et Cécile 
Action qui peut être proposée à tout le village, à voir avec la ferme du Martel pour les pieds de 
légumes cette année. 
 

- Participation à la fête de l’école et organisation d’une tombola (23 juin à confirmer)  
Responsables fête école :  
Avec stands sportifs, maquillage, sensoriels et buvette  
 
Responsable Tombola :  
Collecter des lots comme pour le loto pour faire une tombola plus importante.  
A définir lors d’une prochaine réunion 
 

- Formation premier secours CM2 Responsables : Cécile  
  Projet débuté il y a deux ans, 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. 
Et de financer le planétarium qui sera installé à l’école date à définir avec la directrice 
A définir lors d’une prochaine réunion 
 

- Chasse aux œufs  
Responsables : à définir si faisable  
A définir lors d’une prochaine réunion 
 

- Activités réalisation de carte postale ou carte à planter 
Responsables : à définir si faisable  
A définir lors d’une prochaine réunion 

 
-  Initiatives fête des grands-mères avant le 6 mars  

Responsables : Mylène & Maryline 
A définir lors d’une prochaine réunion 

 
 
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 (paus’café ou salle du conseil durant l’hiver), soit les :  
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 jeudi 17 novembre 2022 
 jeudi 1 décembre 2022 
 jeudi 5 janvier 2023 
 jeudi 2 février 2023 
 jeudi 9 mars 2023 
 jeudi 6 avril 2023 
 jeudi 11 mai 2023 
 jeudi 1 juin 2023 

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  

 Proposition de partenariat avec la Boulangerie de Fonsorbes  Plutôt que 1€ par commande 
voir la possibilité d’avoir des lots pour le loto. 

 Proposition d’étudier le développement de sponsor, à voir avec Laury pour avoir le retour de 
quelle est la procédure. 

 Idées proposées par les nouveaux membres : 
o Chocolat de noël  Nassima va voir la fève au palais 
o Chasse aux œufs  à discuter sur une prochaine réunion 
o Calendrier de l’avent  détail voir plus haut 
o Halloween 

 Faire un point de rdv pour lancer une collecte  
 Prévenir les habitants par illiwap, blog, facebook, et mails 

 

 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  

 


