
Compte-rendu d’ASSEMBLEE GENERALE

Association Indépendante des Parents d’Elèves

de la Pomme de Pin du 16/09/2022

La réunion se déroule à la Salle Deydier AVON le 16/09/2022 à 19h00.

- 17 PARTICIPANTS PRESENTS :

Mmes : Marion BALLESTER, Mélanie REYMOND, Amandine MAGARIAN, Céline TRANCHARD, Sylvia

PANZOLATO, Véronique PENOT, Aurélie GONTARCZYK, Laurie BOGAERT, Céline BRES, Ludivine SPITERI, Perrine

MOULIN, Mélissande BELLANGER, Choukrane DESTOOP, Cindy ELZEVIER.

Mr : Patrick ERNST, Julien MARTIN, Maxime MIQUEL.

Le quorum n’étant pas atteint à 19h00, nous attendons quelques minutes pour que les retardataires arrivent,

puis nous décidons de commencer cette AG à 19h30 avec les membres présents.

Le compte rendu est réalisé par Mélanie REYMOND.

____________________________________________

ORDRE DU JOUR

● Présentation AIPE et tour de table

● Bilan moral

● Adhésions

● 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.

____________________________________________

● Bilan moral

Amandine MAGARIAN remercie les personnes présentes, les élus AIPE, ainsi que tous les parents bénévoles

qui aident à organiser la vente de fleurs, de chocolats, la kermesse…



Un remerciement particulier pour les membres du bureau pour leur gros investissement l’année passée.

Nous espérons que les protocoles vont s’alléger enfin pour faciliter les échanges et nos actions.

Il va falloir améliorer aussi le travail des commissions pour une meilleure efficacité de l’association.

Enfin, merci à Georges MERY pour son aide au niveau des impressions et de la communication.

● Adhésions

Les bulletins d’adhésion ont été distribués par les enseignants + infos sur le site AIPE et la page Facebook
ainsi qu’en classe lors des réunions parents/professeurs.

Actuellement nous en sommes à 126 adhésions.

Pour rappel, nous avions 145 familles adhérentes pour l’année 2021/2022.

Les enseignants ont vraiment précisé la différence entre la coopérative scolaire et l’adhésion à l’AIPE pour

éviter les confusions, mais finalement nous avons gardé un nombre d’adhésions presque équivalent.

● Bilan financier

Solde du compte au 01/09/2022 : + 4 168,40 €

Adhésions : 1 442 € récoltés (un don de 12 € et la restitution d’une adhésion d’une famille ayant quitté
l’école avant Noël).

Pour l’élémentaire:
- Financement des supports pour le marché de Noël, goûter : 278,72 €
- Jeux de kermesse : 80 €
- Projet Théâtre : 2 000 €
- Ballon de Kinball : 80€

Nous serons vigilants pour que tous les projets nous parviennent bien. L’an dernier il y a eu un petit souci car
c’est le conseil des maîtres qui valide ou non les projets qui nous sont proposés donc ça bloque certaines
initiatives. Pourtant nous n’avons pas forcément les mêmes choix et envies qu’eux. Nous allons poursuivre
dans ce sens.

Pour la maternelle :
- Achat d’un ordinateur portable pour la directrice : 431,93 €
- Location jeux de kermesse 90 €,
- Participation aux sorties scolaires et subvention des représentations théâtrales : 500 €

Ventes de fleurs : 1 088 € d’achat pour 2 123,30 € récoltés, soit un bénéfice de 1 035,30 €.

Marché de Noël : Gain 464,80 €

Participation au téléthon : 75,08 € reversés au téléthon

Ventes de chocolats de Noël : Bénéfice de 2 035,55 € (répartition : 416,77 € de gain pour Jeff de Bruges, et
779,78 € pour Roy René).



Nous avons un solde créditeur sur le compte en banque de l’AIPE après toutes les déductions et avant
encaissement des adhésions (soit au 01/09/2022) de 4 168,40 €.

Nous serons vigilants pour que tous les projets nous parviennent bien. L’an dernier il y a eu un petit souci car
c’est le conseil des maîtres qui valide ou non les projets qui nous sont proposés donc ça bloque certaines
initiatives. Pourtant nous n’avons pas forcément les mêmes choix et envies qu’eux. Nous allons poursuivre
dans ce sens.

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

Amandine MAGARIAN souhaite se mettre un peu en retrait et ne pas reprendre le poste de présidente.

- PRESIDENTE : Marion BALLESTER (élue à l’unanimité)

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

- SECRETAIRE : Mélanie REYMOND (élue à l’unanimité)

- SECRETAIRE ADJOINTE : Amandine MAGARIAN (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 2022-2023

- Sondage à destination de tous les parents à renouveler ?

- 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 : Ludivine SPITERI, Julien MARTIN, Aude GILLET, Cindy ELZEVIER.

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

Points rapportés : filets à rajouter autour du nouveau city + panneau d’affichage devant l’école à changer
mais toujours pas fait pour nous + 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 : Choukrane DESTOOP, Virginia SILVEIRA COSTA, Ludivine SPITERI.

- Commission pour le périscolaire et le centre aéré :

problème des horaires du périscolaire (nous n’avons pas été entendus et pris en sérieux par la mairie = quelle
action ?), périodes de fermeture + gestion des violences + usage toléré du téléphone portable, la musique
passée, le niveau sonore… la mairie nous a dit non à tout donc que faire ?

Sont volontaires sur ce thème : Marion BALLESTER, Céline TRANCHARD, Adeline CONVERS, Cindy ELZEVIER,
Virginia SILVEIRA COSTA, Ludivine SPITERI.

- Commission festivités :

On espère qu’elle œuvrera plus cette année. Une grande kermesse le vendredi soir avec les familles est en
réflexion notamment mais les enseignants sont réticents à participer hors temps scolaire donc à voir.

Sont volontaires sur ce thème : Choukrane DESTOOP,



- Questions préparées pour la réunion de la mairie prochainement.

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

- Tombola toujours en attente, à mettre en place selon les projets à financer cette année.

-> solliciter les bénévoles occasionnels et actifs pour toutes nos actions et pas que les élus (par mail)

-> accès sur la communication aux adhérents:

-> envoyer un mail à tous les adhérents 2 à 3 semaines avant le conseil d’école pour avoir des
questions à soumettre

-> envoyer un mail aux adhérents informant que les CR des conseil d’écoles sont sur le site de l’AIPE

-> envoyer CR de l’AG et réunion aipe aux adhérents

-> demander les photos par mail des nouveaux élus et des anciens si changement de photo souhaité

Autres idées  en séance :

- Proposer une gazette ou d’autres types de club comme aux Etats-Unis. Une maman nous a transmis

ses idées sur papier d’un petit journal. Soumettre l’idée également à la mairie sur le temps cantine.

- Idée de café même une fois par mois devant l’école pour représenter l’AIPE. Idée des t-shirts. Plus de

visibilité et de proximité.

- Idée du calendrier ?

- Envoyer les comptes rendus des conseils maternelles aux adhérents.

- 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.

● 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

L’Assemblée Générale est clôturée à 22h30.



- PRESIDENTE : Marion BALLESTER - TRESORIERE : Céline TRANCHARD

- SECRETAIRE : Mélanie MARTINEZ - SECRETAIRE ADJOINTE : Amandine MAGARIAN


