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Compte rendu de la réunion APEL du lundi 7 septembre 2009
Ordre du jour :
1) Reconduction des membres et prévision d’une nouvelle équipe
2) Statuts de l’association à voter en AG
3) Date de l’AG à fixer : prévoir affichage et mot aux parents
Etaient présents : Natacha Deloffre, Dominique Ehinger, Maura Denglos, Anabel de Freitas,
Olivier Rosset, David Touchais, Hervé Mancini, Anne Mesi.
Excusée : Sophie Jacquier.
Absentes : Caroline de Moura, Nathalie Defontaine, Sylvie Magistrini, Natacha Besche,
Céline Vigneron.
Début de la séance à 20h40.

1) Reconduction des membres, prévision d’une nouvelle équipe
Faire un travail de communication :
Afin de constituer un Conseil d’Administration et un nouveau bureau, un recrutement par le
« bouche à oreille » est préconisé dans un premier temps. Puis il s’agit de lancer un appel à
candidature par mailing avec lien sur le site internet (photos des manifestations etc.), enfin
trouver des mots accrocheurs à destination des parents lors des réunions de classes.
Idée A. Mesi : Faire un book de l’APEL (+visuel), à voir avec Franck H.
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2) Les statuts de l’APEL à voter en AG
Lecture des statuts et corrections.
Ces statuts seront scannés et envoyés à tous les membres pour relecture avant le vote en
Assemblée Générale.

3) Date de l’Assemblée Générale
La date est fixée au lundi 5 octobre 2009 à 20h. L’assemblée générale sera suivie d’une
réunion du conseil d’administration durant laquelle seront votés les statuts et le nouveau
bureau.
D. Touchais requiert la présence d’un membre de l’APEL pour une intervention auprès des
parents lors des réunions de classes du 15 septembre à 18h pour les MG et GS de maternelle,
et du 22 septembre à 18h pour les PS, PM et MS de maternelle.
Idée O. Rosset : Faire une recherche ou un sondage auprès des parents de façon à leur
proposer de s’investir dans ce qui leur ferait plaisir.
Par exemple « Nous recrutons » sur tel ou tel créneau ou rubrique ; Qui aimerait travailler sur
la communication ? Qui souhaiterait mener à bien le vide grenier, le marché de Noël ou la fête
de l’école ?
Fin de la réunion APEL du 7 septembre 2009 à 22h00.

Prochaine réunion APEL le lundi 5 octobre à 20h.
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