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   Compte-rendu d’ASSEMBLEE GENERALE 

Association Indépendante des Parents d’Elèves 

de la Pomme de Pin du 24/09/2021 

 

La réunion se déroule à la Salle Deydier AVON le 24/09/2021 et débute à 19h30. 
 
 

- 16 PARTICIPANTS PRESENTS : 

Mmes : Marion BALLESTER, Melissandre BELLANGER, Julie MORA, Camille RIEU, Adeline CONVERS, Marie 

BORNI, Mélanie MARTINEZ, Amandine MAGARIAN, Céline TRANCHARD, Graziella JOFFES, Céline BRES, Anne-

Claire MARCON. 

Mm : Patrick ERNST, Eric BURGER, Georges MERY, Enice MESSAOUD. 

Le quorum n’étant pas atteint à 19h30, nous attendons quelques minutes pour que les retardataires 

arrivent, puis nous décidons de commencer cette AG à 19h40 avec les membres présents. 

Le compte rendu est réalisé par Mélanie MARTINEZ. 

____________________________________________ 

ORDRE DU JOUR 

• Présentation AIPE et tour de table 

• Adhésions 

• Bilan moral 

• Bilan financier 

• Démission du bureau de l’association et élection du nouveau bureau 

• Discussion sur les projets et actions à mener 

• Liste des candidats pour les 2 listes de représentants de parents et de la profession de foi 

• Questions diverses. 

____________________________________________ 

 

• Adhésions 

Les bulletins d’adhésion ont été distribués tardivement par les enseignants. Toutes les adhésions ne sont 

donc pas arrivées au jour de l’Assemblée Générale.  
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Nous avons également envoyé une communication avec les bulletins d’adhésion par mail. 

Pour rappel, nous avions 108 familles adhérentes pour l’année 2020/2021. 

 

• Bilan moral 

Amandine MAGARIAN remercie les personnes présentes, ainsi que tous les bénévoles AIPE qui aident à 

organiser les manifestations, les ventes de gâteaux, et les évènements au cours de l’année…  

La mise en place des commissions, de la vente de fleurs, de la kermesse et autres actions ont nécessité 

beaucoup d’effort pour que tout puisse fonctionner. 

Remerciement aussi à Georges MERY pour son aide au niveau des impressions et affiches. 

 

• Bilan financier 

Solde du compte au 24/09/2021 : + 3 598,10 € 
 
Adhésion : 1 080 € récoltés. 
 
Pour l’élémentaire: 

- Petit matériel (postes CD + casques audio + enceintes + livres ...) + jeux de kermesse : 471,76€ 
- La directrice a demandé de garder du budget pour l’année 2021/2022 en espérant mettre en place 

les classes vertes et sorties. 
 
Pour la maternelle :  

- Abeilles télécommandées pour projet mathématique pour toute l’école : 400 € 
- Intervenante de musique en complément de la mairie : 400 € 
- Location des jeux de la kermesse  

 
Ventes de fleurs : 986,57€ dépensés pour 2 773,50€ récoltés, soit un bénéfice de 1 786,93€. 
 
Nous avons un solde créditeur sur le compte en banque de l’AIPE après toutes les déductions et avant 
encaissement des adhésions (soit au 24/09/2021) de 3 598,10 €.  
 
Pour la maternelle, les projets qui nous sont présentés sont des achats qui touchent toute l’école et sont des 
moments ludiques et festifs donc nous nous inscrivons pleinement dans ce choix. 
 
Petit souci en revanche avec l’élémentaire, car c’est le conseil des maîtres qui valide ou non les projets. 
Pourtant nous n’avons pas forcément les mêmes choix et envies qu’eux. Plusieurs projets ne sont pas arrivés 
jusqu’à nous l’an dernier alors que nous souhaitions soutenir certaines initiatives. Nous ne sommes pas une 
simple extension de la coopérative scolaire, il faut trouver une solution pour rester indépendants.  
 
 

• Démission du Bureau de l’Association et élection du nouveau Bureau 

 Abd Haq BENGELOUNE, Céline BRES, Sylvia PANZOLATO et Graziella JOFES quittent le bureau. 

- PRESIDENTE : Amandine MAGARIAN (élue à l’unanimité) 

- TRESORIERE : Céline TRANCHARD (élue à l’unanimité) 
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- SECRETAIRE : Mélanie MARTINEZ (élue à l’unanimité) 

- SECRETAIRE ADJOINTE : Marion BALLESTER (élue à l’unanimité) 

L’adresse de gestion et le siège social de l’association restent à l’école soit au 55 Rue de la pomme de pin 

13580 LA FARE LES OLIVIERS, où nous avons une boîte aux lettres. 

 

• Réflexions et propositions d’actions pour l’année scolaire 2020-2021 

 

- Sondage à destination de tous les parents à renouveler ? 

Aide aux devoirs, qualité de la cantine, horaires du périscolaire, périodes de fermeture du centre aéré. 

- Commission pour la cantine et cuisine centrale : il faut continuer cette année. Si possible revisiter sur 
le temps cantine pour avoir des exemples réels à donner pour améliorer les choses et voir les 
évolutions depuis la dernière fois. 

Sont volontaires sur ce thème : Marion TELLIER, Anne-Claire MARCON, Céline TRANCHARD, Georges MERY, 
Marie BORNI. 

- Commission pour les services techniques et la sécurité : à créer cette année. 

Points rapportés : filets à rajouter autour du nouveau city. Pourquoi ce changement sans nous en parler 
auparavant ? Panneau d’affichage devant l’école à changer toujours pas fait pour nous (mais pour les 2 
écoles oui). Dépose minute à remettre en place en face de l’entrée ? Suivi des travaux et aménagements 
annoncés en conseil d’école l’année dernière… 

Sont volontaires sur ce thème : Julie MORA, Eric BURGER, Enice MESSAOUD. 

- Commission pour le périscolaire et le centre aéré :  
 

Remonter le problème des horaires du périscolaire en opposition aux activités. Relancer le sujet de l’aide aux 
devoirs, des périodes de fermeture pendant les vacances scolaires (approfondir le partenariat avec Coudoux, 
revoir les modalités). Remonter le problème des violences sur le temps cantine ainsi que l’usage du 
téléphone portable, de la musique inadaptée passée, du niveau sonore trop élevé, du recrutement… 

Sont volontaires sur ce thème : Céline TRANCHARD, Marion BALLESTER, Amandine MAGARIAN, Catherine 
GILLET-GOYET. 

 
- Commission festivités :  

Espérons qu’elle œuvrera encore plus cette année. Elle s’est battue pour obtenir et organiser la kermesse 
l’an dernier. Cette année une grande kermesse le vendredi soir avec les familles dans la cour est en 
réflexion : la directrice d’élémentaire est partante selon l’évolution du protocole sanitaire d’ici là. 

Sont volontaires sur ce thème : Corinne DURAND, Graziella JOFFES, Aurélie RENARD, Eric BURGER, Adeline 
CONVERS. 

 

- Questions préparées pour la réunion de la mairie prochainement. 

- Communication : développer la communication via le site et la page Facebook. 

- Nouvelle vente de fleurs ? Sous quel format ? Quand ? 
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- Tombola toujours en attente, à mettre en place selon les projets à financer cette année. 

 

• Validation des 2 listes de représentants de parents et de la profession de foi 

Plusieurs parents élus l’an dernier se présentent à nouveau cette année. Des nouveaux parents se 

présentent également. Il faudra attendre de récupérer les adhésions par correspondance pour faire les listes 

pour les élections. La priorité sera donnée aux personnes actives dans l’association, mais chaque parent élu 

pourra participer à un conseil d’école minimum. 

 

• Questions diverses 

-  Peut-on prévoir un roulement pour les jeux dans la cour pour les récréations de la maternelle ? 

Pourquoi ne pas mettre les vélos/trottinettes dans la partie de la cour sans jeux ? 

- Peut-on prévoir un roulement dans les différentes salles au périscolaire ? 

- Peut-on revoir la gestion des entrées échelonnées le matin ? Soucis d’enfants laissés dehors car 

arrivés trop tôt, de même le soir certains sortent trop tôt. 

- Sortie des maternelles, peut-on revoir le système pour récupérer les enfants ? Entre l’arrivée de 

nouveaux professeurs et de nouveaux enfants, la sortie des maternelles peut poser des problèmes 

de sécurité. Comment s’assurer que l’on rend l’enfant à la bonne personne ? Idée de carte avec nom, 

prénom, photo de l’enfant à présenter en début d’année. 

- Proposition de sortie bateau pour les primaires. Animation gratuite, pour les enfants dès 8 ans (Eric 

Burger). Voir le programme sur https://www.clj13-police.fr/  

=> Passer par la commission festivités. 

 

L’Assemblée Générale est clôturée à 21h30. 

 

- PRESIDENTE : Amandine MAGARIAN     - TRESORIERE : Céline TRANCHARD 

 

 

 

 

- SECRETAIRE : Mélanie MARTINEZ    - SECRETAIRE ADJOINTE : Marion BALLESTER 

 

 

 


