Assemblée Générale
Mardi 20 Octobre 2020
Remerciements de la Présidente à l’attention des personnes présentes, des membres du bureau, de la
municipalité (représentée par Monsieur Lallement), des écoles du RPI, des Francas et du Comité
des fêtes.
Bref retour en arrière : l’APE a été fondée au printemps 2019 avec une mise en route effective en
septembre 2019, la volonté est de permettre de créer du lien dans le RPI, en étroite collaboration
avec les écoles, et de faire bénéficier aux parents et à leurs enfants à la fois des animations gratuites
et des activités ou prestations avec une participation financière.
Bilan moral :
Rappel des manifestations proposées cette année :
D’abord des moments de partage offerts par l’association :
- Le pot de rentrée : moment récréatif autour de jeux à la salle communale qui a permis
d’accueillir les nouveaux arrivants (enfants et parents) au RPI, cette manifestation a été
appréciée des parents et pourrait être renouvelée chaque année.
-

Les Ateliers Créatifs : deux demi-journées, à la salle des fêtes de Thoraise, autour de
créations d’objets de décoration « faits main » pour les enfants et leurs familles, l’essentiel
des objets étant mis en vente lors du marché de Noel.

-

La boum de Carnaval : une fin de journée en musique, costumée, qui a été un vrai succès.

Et deux grandes manifestations :
- Le Marché de Noël, à la salle communale, avec vente de Sapins, la présence d’une
quinzaine d’exposants dans la salle communale et une petite restauration/buvette
-

La bourse de Puériculture

L’APE se projetait sur l’organisation de la fête de l’école en juin mais la crise sanitaire et le
confinement ont bloqué tous les projets.
Dans le contexte sanitaire actuel, l’APE se veut très prudente et aucune manifestation n’est encore
projetée sur cette année. Seule la vente des sapins début décembre se poursuit pour le moment.
Cette reprise est en demi-teinte mais dans un esprit résolument optimiste et en collaboration avec
les écoles.
L’équipe enseignante tient à remercier l’APE pour les manifestations, le soutien des projets

scolaires et les gestes en direction des maîtresses. La vidéo des enfants du RPI, durant le
confinement a été saluée avec beaucoup d’émotion et pourrait donner de nouvelles idées pour
l’avenir.
La municipalité se dit attachée aux associations et soutiendra de sa place les projets en mettant à
disposition par exemple des moyens de communication ou du matériel si nécessaire.
Bilan financier
Bilan positif en seulement une petite année d’existence, un bilan excédentaire de plus de 3000
euros. Les manifestations ont permis des recettes conséquentes, suffisantes pour pouvoir organiser
des prestations gratuites au cours de l’année.
En cette rentrée, la dotation destinée aux écoles a été décidée par le bureau à hauteur de 100 euros
par classe (soit 5 fois plus que l’an passé)
L’adhésion cette année sera gratuite pour toutes les familles au vu du contexte et du peu de visibilité
sur les manifestations possibles.
L’APE a rencontré les enseignantes début octobre et des projets sont en cours de réflexion (sorties
Musées, intervention du Pavillon des sciences, acquisition de livres…) l’APE soutiendra autant que
faire se peut les projets mis en place.
Des commandes groupées sont à l’étude et seront proposées tout au long de l’année.
Un état d’esprit engagé, volontaire, et optimiste est partagé entre l’équipe enseignante et l’APE.
Election du nouveau bureau
Les statuts de l’association permettent la démission du bureau chaque année.
C’est non sans émotion que la présidente annonce sa démission et sa décision de ne pas se
représenter pour un second mandat pour des raisons personnelles ; mais c’est aussi avec fierté pour
le travail accompli et la reconnaissance de l’énergie et de l’engagement des membres du bureau et
des membres actifs de l’association.
Seront élus à l’unanimité :
-

Présidente : Emilie Montagnon, vice-présidente : Cécile Bernard

-

Trésorière : Annabelle Sanson, vice-trésorière : Julie Nicolet

-

Secrétaire : Nelly Chevalier, vice-secrétaire : Sébastien Barlot

Les personnes présentes font émerger de nombreuses idées de projets à réfléchir et à construire si le
contexte sanitaire le permet (nettoyage du village, ramassage de piles usagées, ateliers produits
écolos, vente de pizzas, manifestations sportives……..) bref l’APE est en veille mais se montrera
active à tout moment.
Une réunion est d’ores et déjà prévue le mardi 17/11 à la salle des associations
La présidente lèvera la séance.

