AMICALE DES PARENTS D'ELEVES DE SAINT-EXUPERY
COMPTE-RENDU ASSEMBLEE GENERALE
17 OCTOBRE 2017

Présents :

Mesdames Personeni, Le Noé, Brisson, Gigandet, Gelin, Wolf, Senes, Beaumont, Fenneteau, Bonnin,
Lovy, Marchand, Bianchi, Galland
Messieurs Fischer (adjoint mairie), Khedim

Créée le 11 décembre 2012, l'association a pour objectif de soutenir les projets pédagogiques mis en place au sein du
collège. Elle participe aussi à diverses animations locales.

Nous souhaitons remercier pour leur soutien :
•
La commune de Beaucourt, pour son soutien financier depuis la création de l’association et pour le prêt du
foyer G Brassens,
•

La commune de Saint-Dizier l’Evèque pour son soutien financier

•

Tous les parents des élèves, qui participent aux ventes que nous organisons.

•
Et l’équipe toujours de bonne humeur et dynamique : Valérie, Christine, Michèle, Ahmed, Monique, Magali,
Marie-Pierre

Ordre du jour :
Bilan des actions 2016-2017
Bilan financier
Actions prévues en 2017-2018
Questions diverses
Renouvellement du bureau

Bilan de l'exercice 01/10/2016 au 30/09/2017
Depuis septembre 2014, les adhésions sont couplées au groupement d’achat de fournitures scolaires. L’association
compte aujourd’hui 142 adhérents.

Participation au marché de Noël de Beaucourt décembre 2016
Tenue d'un stand : bar à soupe, crêpes et pop-corn. Tombola mettant en jeu 2 tablettes numériques, achetées par nos
soins.
Vente de Goumois pour tout le collège : 9 mars 2017
2ème vente organisée avec ce produit : aucune difficulté, produit excellent.
Un bémol : plusieurs personnes ayant commandé des goumois en porte à porte n’ont jamais été livrées. Leur
commande ne nous est pas parvenue.
Café des parents : financement de l’intervention sur les réseaux sociaux et leur utilisation le 9 mars 2017
Participation financière aux cours de natation
à destination des élèves de 6ème non nageurs

Financement du séjour VTT du 12 au 15 juin 2017
Séjour destiné aux membres les plus assidus de l’AS VTT
Participation aux Rigol’trails le 27 août 2017
Tenue d’un stand : vente de crêpes et pop-corn

Groupement d'achats de fournitures scolaires 30 août 2017
En juin 2017, nous avons enregistré 155 commandes.
Nous avons gardé le même partenaire, le magasin WAGNER d’Exincourt.
Le nombre de commandes reste stable d’année en année.
La distribution a eu lieu au Foyer Georges Brassens le 30 août 2017.
Publication du 3ème numéro du «Courrier de Saint Ex» en septembre 2017
Changement date de parution pour des raisons techniques.

Bilan financier
Actions
Marché de Noël (décembre
2017)

Achats
52.39€ (matières
premières) + 78€ (2
tablettes tombola)

Goumois (mars 2017)

1220€ (305 goumois)

Rigol trail (août 2017)

61.43€

Fournitures (août 17)

12118.49€ (Wagner)

Ventes

Bénéfices

504.60€

374.21€

1830€
262.29€ (location
crépière retirée)

610€

12689.50€

200.86€
560€ (140 adhésions)
et 11.01€ (dons
parents)

Autres recettes :
- Subvention commune de Beaucourt : 200€
- Subvention commune de Saint-Dizier l’Evèque: 50€

Autres dépenses :
- Le Courrier de Saint Ex N°3 : 322.80€
- Natation : 600€
- Séjour VTT : 800€
- Cafés des parents : 90€
- Assurance : 83.05€
- Dépenses diverses (gaz, enveloppes, frais d’envoi et achats pour l’AG) : 26.50+19.18€
Solde du compte au 30/09/2017 : 3813.34€ (chèque Courrier Saint Ex à retirer donc solde de 3490.54€
Solde livret : 1556.65€ (dépôt des latinistes)

Bilan des fournitures :
Sur les 155 commandes (3 de plus que l’an dernier montant de la facture Wagner identique à celle l’an
dernier à quelques euros près) 37 6ème (24%), 31 5ème (20%), 38 4ème (25%), 45 3ème (30%).
52 ont fait le plein dont 21 6ème, 11 5ème, 6 4ème et 13 3ème
78€ Moyenne d’une commande (de 15 à 150) sans l’adhésion.

Actions 2017/2018
➢ Vente de chocolats de Noël pour le niveau 4ème
Le séjour ski a été proposé aux classes de 4ème. Nous avons donc remis en place la vente de chocolats en
partenariat avec Mme GALMICHE, professeur EPS et Mme VIDAL, professeur de technologie qui fait
travailler ses élèves sur les bons de commande.
Le bénéfice représentera 25 % des ventes car nous avons pu boucler la vente avant le 17 octobre soit un
bénéfice de 2994.11 €.
➢ Vestiaire
Avec les délégués des parents d’élèves, nous relançons le projet de mise en place d’un vestiaire ski. Un mot
sera passé aux parents d’élèves pour récupérer les articles suivants : combi, pantalons, blousons, chaussettes,
polaires et gants. Les vêtements seront prêtés en échange d’une caution (les situations particulières seront
prises en compte).
Vote : L’association va consacrer un budget de 150 € pour l’achat des premiers articles lors de la bourse aux
skis de l’ASCAP le 11 novembre (Céline et Séverine se chargent des achats).
➢ Marché de Noël 02/12/2017 : reconduction stand soupes et crêpes, pop- corn et tombola
Voir possibilité de relouer la crêpière
Echanges autour de la nature du lot de la tombola : voir avec une grande surface pour un bon d’achat de 100 €
Céline va voir avec Intermarché
➢ Renouvellement de la vente de goumois pour tout le collège :
A mettre en place fin janvier pour livraison début mars
Même prix de vente : 6 €
➢ Le collège nous a sollicité pour le financement de 2 actions :
• Concerts : organisation de 3 concerts au cours de l’année. Ce projet coûterait 200 €/soirée
• Projet Lumière : projection d’un film le vendredi précédant les vacances avec un travail en
amont des élèves et présentation par ceux-ci du film aux parents. Ce projet coûterait 175 €/
film.
Vote : En complément des financements possibles de Culture Collège, l’association pourrait prendre en charge
1 concert et 2 films soit 550 €
➢ Mr LAB a un nouveau projet VTT :
Vote : accord pour le financement de cette sortie. Coût estimé : 150 €
➢ Edition du n° 4 du Courrier de Saint Ex en septembre 2018
➢ Groupement d’achat de fournitures scolaires
La distribution est d’ores et déjà prévue le 29/08/2018

Questions diverses :
Le montant de la cotisation reste fixé à 4 €
Prochaine assemblée générale le 16/10/2018

Renouvellement du bureau :
Sortante : Christine SENES
Entrante : Marie-Pierre GIGANDET

