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Assemblée	  générale	  extraordinaire	  

Statuts	  actuels	  :	  articles	  actuels	  (extraits)	  
	  
Article	  4	  -‐	  Objet	  de	  l’association	  
-‐	  favoriser	  et	  garantir	  le	  libre	  choix	  de	  l’école,	  conformément	  au	  droit	  naturel	  des	  parents	  à	  l’éducation	  et	  à	  l’instruction	  de	  leurs	  enfants,	  selon	  
leur	  conscience	  ;	  
-‐	  réunir	  toute	  personne	  investie	  de	  l’autorité	  parentale	  à	  l’égard	  des	  enfants	  scolarisés	  dans	  l’établissement;	  	  (…)	  
	  
Article	  5	  -‐	  Composition	  
L’association	  se	  compose	  des	  personnes	  investies	  de	  l’autorité	  parentale	  sur	  les	  enfants	  scolarisés	  dans	  l’établissement,	  ayant	  acquitté	  leur	  
cotisation	  annuelle.	  (…)	  
	  
Projet	  de	  nouveaux	  statuts	  :	  articles	  modifiés	  (extraits)	  
	  
Article	  4	  -‐	  Objet	  de	  l’association	  
-‐	  favoriser	  et	  garantir	  le	  libre	  choix	  de	  l’école,	  conformément	  au	  droit	  naturel	  des	  parents	  à	  l’éducation	  et	  à	  l’instruction	  de	  leurs	  enfants,	  selon	  
leur	  conscience	  ;	  
-‐	   réunir	   toute	   personne	   investie	   de	   l’autorité	   parentale	   à	   l’égard	   des	   enfants	   scolarisés	   dans	   l’établissement	   et	   parents	   d’élèves	  majeurs	   ou	  
mineurs	  émancipés	  scolarisés	  dans	  l’établissement	  ;	  (…)	  
	  
Article	  5	  -‐	  Composition	  
L’association	  se	  compose	  des	  personnes	  investies	  de	  l’autorité	  parentale	  sur	  les	  enfants	  scolarisés	  dans	  l’établissement et	  parents	  d’élèves	  
majeurs	  ou	  mineurs	  émancipés	  scolarisés	  dans	  l’établissement,	  ayant	  acquitté	  leur	  cotisation	  annuelle.	  (…)	  
	  

Vote sur la modification des statuts 



Assemblée	  générale	  ordinaire	  
Introduction : ce qu’est l’APEL 

 
L'APEL est l'association qui regroupe tous les parents d'élèves de  

Rocroy St-Vincent de Paul qui l’animent bénévolement 

 

Un  bureau :  
Laurent Didier, président, Valérie Limousin, secrétaire,  Sébastien Canniccioni, 
trésorier,  Catherine Hérault, vice-présidente, en charge du site de Pétrelle, Ghislaine 
Lachguel, vice-présidente, en charge du site de la rue du Faubourg Poissonnière, Patricia Ciard, 
vice-présidente, en charge du site de la rue de Rocroy, Catherine Védrenne, trésorière adjointe, 
Christine Mingasson, secrétaire adjointe 

 
Un conseil d’administration de 30 membres : 
Stéphanie AKHAL, Hammouche AOUDJIT, Hélène BERENGUIER, Catherine BOROT, Sébastien CANNICCIONI, Patricia 
CIARD, Isabelle DASTROY, Assiatou DIALLO, Laurent DIDIER, Fabrizio GALLONE, Valérie GASPARD, Francesca 
GAYRAUD, Audrey GHISONI, Muriel GIBELIN, Catherine HERAULT, Pascal JUNGHANS, Ghislaine LACHGUEL, Nathalie 
LANGNER, Gaëlle LE BON,  François LE GOAZIOU, Caroline LE GOFF, Valérie LIMOUSIN, Christine MINGASSON, 
Vanessa PAPARELLA, Yann PEDRONO, Fanny STOSSKOPF, Antoine THIERRY, Manuel  VAZ,  Catherine VEDRENNE, 
Christiane WOLFF 



Rapport	  moral	  
2013	  –	  2014	  

Représentation des parents et dialogue avec la 
communauté éducative 
Ø  Rencontres régulières avec la direction, participation aux CA de l’OGEC 
Ø  Pastorale, rencontres avec des enseignants, commissions cantine 

Communication avec les parents 
Ø  Outils de communication : site APEL, page Facebook, projet newsletter 
Ø  Réunions de rentrée (apéro), journée Portes Ouvertes 
Ø  Marché de Noël, fête de fin d’année 

Parents correspondants de classe 
Ø  Forte implication des parents mais action limitée 
 



Rapport	  moral	  
2013	  –	  2014	  

Aide aux élèves et aux familles 
Ø  Forte sollicitation au titre de la solidarité 
Ø  Ateliers du midi pour les élèves de la maternelle à la 4e 
Ø  Question du BDI 

Participation financière aux voyages 
Ø  Voyages institutionnels : CP, CM1, 5e, 2nd  

Organisation d’évènements 
Ø  Soutenance orale des rapports de stage des secondes 
Ø  Forum des carrières pour les collégiens et les lycéens 
Ø  Buffet pour les bacheliers de la promotion 
Ø  Eveil à l’amour pour les 4e 
Ø  Marché de Noël, fête de fin d’année 
Ø  Baby-foot, t-shirts et sweat-shirts, tabliers petites classes 



Rapport	  financier	  2013	  –	  2014	  
	  

Bilan au 31 août 2014  

ACTIF PASSIF 

Banque 
 
Caisse 
 
Livret  
 
Compte sur livret 
 

34 138,79 
 

0,00 
 

79 416,10 
 

35 324,15 
 
 

Réserve de sécurité 
 
Réserve libre 
 
Résultat annuel  
 
 

30 000,00 
 

111 924,99 
 

6 954,05 

Total 148 879,04 Total 148 879,04 



Compte	  de	  résultat	  2013	  -‐	  2014	  

DEPENSES RECETTES 
Cotisations APEL Paris 
Fonctionnement APEL 
Ateliers 
Evènements école 
Solidarité 
T-shirts 
Equipements 
Divers 

15 616,00 
1 391,53 

16 680,00 
15 183,37 
15 898,14 

5 959,86 
1 765,40 

124,01 

Cotisations (familles) 
Subventions 
Ateliers 
Evènements école 
 
T-shirts 
 
Divers 

39 975,00 
0,00 

17 530,00 
12 152,62 

 
8 187,00 

 
1 717,74 

Total 72 618,31 Total 79 572,36 

Résultat annuel + 6 954,05 



Vote	  sur	  le	  bilan	  moral	  et	  financier	  
2013	  –	  2014	  

  Quitus sur le bilan de l’activité 

   Quitus sur les comptes 
 

 



OrientaCons	  et	  projets	  
2014	  –	  2015	  

Activités et projets 

Ø  Reconduction de la politique de voyage 
Ø Maintien de la politique de solidarité 
Ø  Relance du financement d’investissements pédagogiques  
Ø  Réflexion sur le rôle du parent correspondant de classe 
Ø  Avenir du BDI 
Ø  Continuer à renforcer la communication de l’APEL 
Ø  Commissions cantine 
Ø  T-shirts, sweat-shirts et sacs 
Ø  Evènements : jury des stages, matinée des carrières, marché de 

Noël, fête de fin d’année 
Ø  L’APEL sera impliquée dans la rédaction du projet d’établissement 
Ø  Projet cartable électronique 



Budget	  
2014	  –	  2015	  

        Un budget prudent et équilibré 
 

Ø Budget qui prend en compte les orientations prévues 
(subvention de projets, aide aux voyages, vie scolaire) 

Ø Budget vigilant sur les dépenses importantes,  
notamment les subventions aux sorties et l’aide aux 
familles 

 
Ø Budget prudent sur les prévisions d’encaissement 



Dépenses Recettes 

Cotisation APEL Paris 
Ateliers 
BDI 
Evènements école 
Fin. matériel pédagogique 
Fonctionnement APEL 
Frais financiers 
Solidarité 
Subv. Projets 
T-shirts 

17 000 
17 000 

1 500 
13 000 

2 500 
1 500 

150 
7 000 

10 000 
7 000 

Cotisations (familles) 
Ateliers 
Subventions 
Recettes évènements 
 
 
 
Produits financiers 
 
 
T-shirts 

39 000 
17 000 

0 
12 000 

 
 
 

1 700 
 
 

8 000 

Total 75 650 Total 77 700 

Résultat  
 

+ 2 050  

Budget	  2014	  –	  2015	  	  	  
	  



QuesCons	  -‐	  Réponses	  

Vos suggestions… 
 

Vos remarques… 
 

Vos idées… 
 

Votre participation… 
 

Vos questions aux invités… 



Vote	  sur	  l’orientaCon	  et	  le	  budget	  
2014	  –	  2015	  

Approbation du rapport 
d’orientation 

 
 

Approbation du budget 
2014 – 2015  

 

 



CoCsaCon	  
2014	  –	  2015	  

La cotisation s’élève depuis sept années 
scolaires successives à 10 €/trimestre 

A noter que l’association doit reverser 12,40 € à la fédération 

 
Proposition pour 2015 – 2016 :  

maintien à 10 €/trimestre 
 

Vote	  



MERCI	  
pour	  votre	  aBenCon	  
et	  votre	  parCcipaCon	  


