
 

 

 

Présents : Brigitte Catin, Marjorie Roche-Pontonnier, Valérie Sergere, Vanessa Theuil, Dominique 

Guyennon, Maud Chanseaume, Vincent Abrachy, Fanny Point.    

Excusées : Nelly Genebrier, Marie-Laure Pacalin. 

 

Ordre du jour :  

Bilan de l’année scolaire 2017-2018                                                                                                                  

Renouvellement du Conseil d’Administration et du Bureau                                                                                        

Planning 2018/2019                                                                                                                               

Préparation de la bourse aux jouets du 18/11/2018         

 

Bilan annuel 2017/2018 : 

Les actions de l’APEP : Organisation d’un concert, financement de la semaine du goût de l’école, 

modification des statuts de l’association et changement de nom (FJEP devient APEP), financement du 

spectacle de Magie, distribution des cadeaux de Noël, marché de noël, un loto, un parcours sportif, 

co-financement de la sortie scolaire au Zoo d’Ardes sur Couze et enfin une kermesse.  

Bilan financier :  

 Dépenses Recettes Bénéfices 

Subvention de la mairie  300 € + 300€ 

Adhésion FJEP  355 € + 355€ 

Achat des calculatrices 133.92 €  -133.92€ 

Semaine du goût 65 €  - 65€ 

Concert 1069.56 € 2 298.50 € +1 228.94€ 

Noël  915.31 € 346 € - 569.31€ 

Administration 
(assurances, 
changement de nom…) 

169.36 €  -169.36€ 

Loto 1290.42 € 3753.49 € +2 463.07€ 

Carnaval 63.98 €  -63.98€ 

Parcours sportif 84.10 € 715.80 € + 631.70€ 

Sortie Scolaire  3 884.10 € - 3 884.10€ 

Kermesse 885.28€ 1 659.50 € + 774.22€ 

BENEFICES TOTAL :  + 867.26 € 

À ce jour, le compte de l’APEP est créditeur de 7 800.26€.  

Assemblée Générale 

– Association de Parents d’Elèves Pragoulinois –  
le 21/09/2018 



Renouvellement du Conseil d’administration et du bureau :  

Membres Actifs :       Abrachy Vincent 

Membres du Bureau :   Présidente : Fanny Point                                                                    

Vice-Présidente : Valérie Sergere 

    Secrétaire : Dominique Guyennon 

     Vice-secrétaire : Maud Chanseaume 

    Trésorière : Roche-Pontonnier Marjorie 

     Vice-trésorière : Vanessa Theuil  

Planning 2018/2019 : 

Voir ci-joint. 

Prochains évènements : 

- Financement de la semaine du goût, la semaine du 8 octobre  

-  Bourse aux Jouets le Dimanche 18 Novembre 

Prochaine réunion APEP : VENDREDI 5 OCTOBRE à l’auberge Le St Sylvestre à partir de 18h30.          

Les ordres du jour sont : - préparatif de la bourse aux jouets                                                                                                                     

- budget et proposition pour le petit cadeau de noël des enfants (un spectacle de 500€ est déjà à 

financer)  

 

Préparatif de la Bourse aux Jouets : 

- Peaufinage du flyer réalisé par Valérie > à essayer de mettre en impression la semaine 

prochaine pour pouvoir commencer les réservations. Les réservations seront faites par 

Valérie et Fanny > tenue du plan que par une seule personne, Valérie.  

Les réservations seront actées : par un chèque de réservation (4€ la table de 2m) + la 

photocopie de la carte d’identité + le document « Déclaration Préalable d’une Vente au 

Déballage » rempli.  

- Accord du CAMPS (Centre d’Action Médico-Social Précoce) de Vichy pour recevoir les jouets 

collectés. Attention l’association refuse les peluches et ils reçoivent des enfants de 0 à 6 ans.  

- Buvette :  

Vente de Panini et hotdogs + des gâteaux préparés par les parents volontaires ou 

beignets ou crêpes 

Vente de boissons à 2€.  


