Assemblée Générale rentrante 2016-2017
de l’AEP de Prades le Lez
le 24 septembre de 10h a 12h30
dans le hall de l’école Elémentaire
ODJ






Bienvenue aux nouveaux adhérents,
Présentation du fonctionnement de l’AEP et rappel du bilan présenté lors de l’AG
sortante 2015-2016
Renouvellement du bureau de l’association
Vote du budget 2015-2016
Point d’information sur les élections CE 2016-2017

Présents et « Tours de table » !
Nom

Enfants

Rôle au sein de l’AEP

email

Aurélie Botta

CE1, CM1

ancienne et candidate
CE Elémentaire,
présidente bureau AEP

Aurelie.botta@cirad.fr

Meiling Lay-Son

CP, CM1

ancienne et candidate
CE Elémentaire,
trésorière bureau AEP

Mey8@yahoo.com

Sylvie HurtrezBousses

CM2

ancien et candidat CE
Elémentaire, viceprésidente bureau,
impliqué PEDT

Hurtrez-bousses@orange.fr

Marianne Gaudy MS, GS

nouvelle arrivante,
candidate CE
Maternelle

mariannegaudy@hotmail.com

Elodie Jousse

candidate CE
Maternelle, candidate
bureau, impliquée dans
Téléthon

Elodel16@hotmail.com

impliquée PEDT fête
des enfants

Sabine.sarazin@gmail.com

candidate CE
Elémentaire
candidate CE
Elémentaire

billetkaren@yahoo.fr

MS (2)

Sabine Sarazin
Karen Billet

CE1, PS

Joëlle PieyreCampagne

CM1, CE1

Stéphane
Bocquet

CM1

Joelle.flo@hotmail.fr

ancien et candidat CE
Stephane.bocquet@igh.cnrs.fr
Elémentaire, secrétaire
bureau, impliqué dans
puce, téléthon, fête des
enfants

Jean-Marc
Varache

MS,
crèche

ancien et candidat CE
Maternelle

jmvarache@hotmail.com

Cécile Lemaire

GS, CE2,
et CM2

ancienne et candidate
CE Maternelle et
Elémentaire, viceprésidente bureau

azilizzz@yahoo.fr

Andréa
Leuchtweis

CP,
crèche

candidate CE
Elémentaire

Andrea.frde@gmail.com

Vincent Faulque

PS

Lauraine
Faulque

PS

candidate CE
Maternelle

m.lauraine@netcourrier.com

Guillaume
Cazals

MS

impliqué dans videgrenier et téléthon

Cazals.guillaume@gmail.com

Olivier David

CM2

ancien et candidat CE
Oldavid.benz@gmail.com
Elémentaire, secrétaire,
bureau, impliqué PEDT

Vincent.faulque@hotmail.fr

1. Présentation du fonctionnement de l’AEP et rappel du bilan présenté lors de l’AG
sortante 2015-2016
En annexe se trouve le CR de l’AG sortante 2015-2016 de l’association qui présente le bilan
de l’année précédente.
L’AEP est structurée en plusieurs petits collectifs :
Le Bureau constitué du président, des vice-présidents, du trésorier et trésoriers adjoints et
du secrétaire et secrétaires adjoints. C’est ce collectif qui reçoit les mails envoyés à l’adresse
générique « contact » et qui définit le traitement des différentes demandes qui nous
remontent.
Des commissions / groupes attitrés sur certaines activités/dossiers récurrents :


Santé sécurité
Actions visant à promouvoir la culture de la prévention et veillant à la meilleure prise
en charge possible des incidents pendant les temps scolaires et périscolaires.
Participants 2015-2016 : Joëlle, Aurélie, Olivier et Gaëlle (qui n’a plus d’enfant à
l’école et ne fait donc plus partie de l’AEP). Il faudra sans doute reprendre ce dossier
cette année.



PEDT/Cantine/lien avec le Périscolaire
Le PEDT (Projet Educatif Du Territoire) est une instance officielle regroupant la
Mairie, l’Ecole (M. Lalauze essentiellement), des organismes impliqués (comme la
CAF l’an dernier) et les associations pertinentes (dont l’AEP est la plus présente et
régulière). La commission PEDT se réunit 2 à 3 réunions par an. 2h max, le plus
souvent le soir 17h30/19h.

Les points qui sont beaucoup remontés l’an dernier concernait le bruit et les règles
de vie (notamment pour assurer le silence) pendant le temps méridien. Les questions
de sécurité sont également récurrentes.
Participants 2015-2016 : Carole Verastegui, Sylvie Hurtrez, Clément Ryon et Sébastien
Grangier, Olivier David et Sabine Sarazin.
Participants potentiels 2016-2017 : Olivier va continuer, Sabine aussi, Marianne
Gaudy, Lauraine Faulque, Joëlle Pieyre.


Médiation entre famille école et personnel de la Mairie
Au moins 1 ou 2 cas à suivre/accompagner par an entre les 2 écoles. Participants
potentiels 2016-2017 : Aurélie, Sabine, Joëlle, Vincent.



Fête des enfants
Principal événement festif de l’AEP, un samedi après-midi fin juin/début juillet, piloté
par les parents mais associant tous les professeurs le souhaitant. Une kermesse
l’après-midi suivi d’un repas avec tous le monde le soir. Pour l’instant surtout des
professeurs de l’Elémentaire mais on espère que des professeurs de la Maternelle
vont nous rejoindre. Idée en parler le plus tôt possible aux professeurs pour les
motiver à venir et à valoriser les travaux de leur classes pour l’occasion (spectacle,
exposition…). Renouveler notre demande de participation de la maternelle à
l’occasion du prochain CE.
Participants potentiels 2016-2017 : Sabine, Ludivine, Guillaume, Elodie, Karen,
Stéphane



Vide grenier
Une des principales sources financières de l’AEP. En général un par an, au printemps.
Potentiellement cette année Noël ou printemps. Il faut se caller une date avec
l’Entente festive Pradéenne.
Participants potentiels 2016-2017 : Guillaume, Stéphane, Lauraine (Laurence ?) idée
pour l’an prochain d’en organiser un début automne (pour profiter du tri de la
rentrée scolaire) en l’annonçant dès juillet.



Téléthon
Action caritative et ressource propre de l’AEP. Toujours le 1er weekend de décembre,
donc en 2016 : les 3 et 4 décembre. Réunion d’information organisée lundi 26
septembre au soir
Participants potentiels 2016-2017 : Elodie et Stéphane

Nous avons le besoin urgent de quelqu’un pour prendre le relais de Nathalie Junot sur le site
web. Guillaume se propose. Il va également en parler à un de ses amis (Sébastien).
Guillaume va rapidement se rapprocher de Nathalie (notamment pour la mise à jour du
nouveau bureau).
Proposition d’une vente supplémentaire de crêpes car opération très rémunératrice.
L’AEP a du matériel localisé dans un local de l’Ecole Maternelle au fond de la cours des CPCE1. Une partie du matériel se trouve aussi chez les différents membres du bureau et
responsables des commissions. Il faudrait que nous fassions un inventaire.

Questions sur les commissions




Sur la cantine : Distinction entre règlement intérieur et règles de vie. Le règlement
intérieur est diffusable (repose sur les grandes orientations) mais les règles de vie ne
sont pas discutées avec les parents alors que certains choix sont discutables (associer
punition et lecture, punitions collectives…). Relancer les demandes pour améliorer la
sonorisation. Il existe un projet d’enseignant qui nécessitera des enregistrements
sonores.
Plus généralement sur le périscolaire : Il y a déjà une demande concernant le
périscolaire en cette rentrée: Que le périscolaire se présente, lors par exemple d’une
réunion avec les parents spécifique ? Avoir un trombinoscope du personnel
périscolaire. Aborder le sujet au prochain CE.

2. Election du nouveau bureau
Fonction

Bureau sortant 2015-2016

Bureau entrant 2016-2017

Président

Aurélie Botta

Stéphane Bocquet

Vice-président

Sylvie Hurtrez-Bousses et Cécile Lemaire

Elodie Jousse

Trésorier

Meiling Lay-Son

Meiling Lay-Son

Trésorier adjoint

Laurence Albar

Laurence Albar

Secrétariat

Olivier David

Olivier David

Secrétaire adjoint

Stéphane Bocquet et Nathalie Junot

Guillaume Cazals

Vote du nouveau bureau à l’unanimité !
Olivier s’occupe de faire la déclaration à la Préfecture et de faire changer:
-

le contact téléphone (Stéphane portable : 06 03 02 63 47)
le siège social (avant Sylvie, maintenant Meyling) : 521 due du mas d’Aussel.

Vote à l’unanimité de ces changements !
Pour tous les membres du bureau, il faut les informations suivantes : Nationalité, Nom
prénom, Date et lieu de naissance, Adresse, Profession.
Prévoir de faire une photo du nouveau bureau.

3. Bilan financier 2015-2016
Cette année, peu de dépenses à la demande des écoles : un spectacle de Noël, un spectacle
premiers secours enseignants, et un abonnements à deux
Solde compte en banque septembre 2016
Solde Livret A Septembre 2016
Monnaie en caisse sept 2016

2131,38
3529,75
312,75

Total trésorerie sept 2016

5973,88

Recettes
Cotisations 99 adhérents
Buvette puces & fête des
enfants & Crêpes
Emplacements puces (60
exposants - dont 9
adhérents)
Loto écolo (après
partage des gains avec
La Ruche)
Subventions Mairie

Total recette

Dépenses
792 Achat Marchandises et fournitures puces et fêtes des enfants
2949 Assurance + frais bancaires

1803

453 Projets Maternelle (spectacle fin d’année,
abonnements « Petite salamandre » et
« Salamandre junior » )
180 Projet Elémentaire

460

400 Formation premiers secours pour les
parents et enseignants
Cadeaux départ retraite enseignant
(Mme Pastor)
Don Téléthon
Intervenants fête des enfants
Hebergement site internet 2014-2015
Hebergement site internet 2015-2016
Hebergement site internet 2016-2017
4774 € Total dépense

400

118

58

30
267
501
72
314
82
4106 €

Pas encore de demande précise de l’école pour 2016-2017
Financements potentiels :
-

Retroprojecteur Interactif (si contrepartie de la Mairie comme promis)
Appui à classe verte des CE1 de Mmes Grégoire et Makereel (à Anduze en fin
d’année) sans doute 150€/famille.
Abonnement journaux : Petite Salamandre
2ème film pour Noël (pas abordé)

Proposition d’actions
-

Lauraine : pour une revente de petits bijoux ou autre avec plus-values pour l’AEP

-

Création de torchon/sac/tablier avec les dessins d’enfants en Maternelle

-

Stéphane : Vente de fleurs

4. Information élection CE
Rappel de l’organisation
Mise sous plis le mercredi 28 de 9h à … (selon le nombre de volontaires)
-

Maternelle : Elodie, Lauraine, Marianne, Cécile

-

Elémentaire : Aurelie, Joëlle, Sabine, Karen, Stéphane, Meiling, Olivier

Vote le 7 octobre



Elémentaire du 13h45 et 18h, bureau tenu par Sylvie, Stéphane, Meiling, Olivier
Maternelle du 7h30 12h30, bureau tenu par : Jean-Marc, Cécile, Bénédicte, Meiling

Liste des candidats à ce jour :
Maternelle
NOM

Prénom

JOUSSE

Elodie

GOBIN

Céline

VARACHE

Jean-Marc

GAGNAYRE

Aline

CAZALS

Bénédicte

FAULQUE

Lauraine

GRANGIER

Sébastien

LEMAIRE

Cécile

BERTHOMME

Pascale

MEYER

Stéphane

GAUDY

Marianne

CANONGE

Julie

CANONGE

Lionel

Elémentaire
NOM

Prénom

BOTTA

Aurélie

ALBAR

Laurence

DAVID

Olivier

BOCQUET

Stéphane

LIEURAIN

Lydie

POUROT-REDON

Laurent

BILLET

Karen

PIEYRE

Joëlle

POUROT-REDON

Florence

GUILLEMAIN

Aline

BELAUD

Gilles

LEUCHTWEIS

Andrea

LAY-SON

Meiling

HURTREZ

Sylvie

BENAZERAF

Virginie

DIOP

Aicha

LEMAIRE

Cécile

ROUSSEAU

Marine

BORRAS

Caroline

CANONGE

Julie

CANONGE

Lionel

Fin du compte-rendu.

