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Thonon-les-Bains

Procès Verbal de l’Assemblée Générale APEL du lundi 5 octobre 2009
Ordre du jour :
1) Bilan de l’année 2008-2009
2) Renouvellement du Conseil d’Administration
3) Projets pour la nouvelle année
4) Vote des nouveaux statuts
Etaient présents : Natacha Deloffre, Dominique Ehinger, Maura Denglos, Annabelle de
Freitas, Olivier Rosset, David Touchais, Blandine Bichet, Caroline Morand, Sylvie Trincat,
Sandrine Roblet, Maïtena Secco-Sanchez, Didier Jaunet, Gonzague Pernin, Armando
Rodrigues.
Excusée : Sophie Jacquier.
Absentes : Caroline de Moura, Nathalie Defontaine, Natacha Besche, Céline Vigneron.
Début de la séance à 20h.
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1) Bilan de l’année 2008-2009
Dominique rappelle le fonctionnement de l’Association. Plus de 300 familles ont adhéré à
l’APEL cette année grâce à D. Touchais qui a eu l’idée d’intégrer les bulletins d’adhésion à
l’APEL au formulaire d’inscription scolaire.
Les cotisations reviennent en grande partie à l’UDAPEL (Union Départementale des APEL)
et à l’UNAPEL (Union Nationale des APEL).
En plus de ce qui reste des cotisations, l’APEL du Sacré-Cœur a organisé 5 manifestations :
La Bourse d’Hiver, le Marché de Noël, le Marché de l’Art, le Vide Grenier et la Fête de
l’Ecole.
Un bénéfice de plus de 9000€ a été dégagé et a permis de financer les sorties scolaires.
Faire partie du comité APEL c’est participer à l’une ou l’autre de ces manifestations qui se
déclinent en commissions, soit en organisant telle ou telle manifestation, soit en aidant
ponctuellement le jour de la manifestation. Par exemple, le jour de la Fête de l’Ecole tous les
parents sont réquisitionnés à l’animation de cette journée spéciale !
De même, l’APEL est impliquée dans la prévention routière et la sécurité aux abords de
l’institution. Cette année l’avenue des Allinges a été sécurisée au niveau du passage piéton.
La sécurisation de la place de Crête est en projet.
L’APEL Sacré-Cœur bénéficie du soutien et de l’entière collaboration des deux directeurs :
M. Olivier Rosset, directeur du collège et M. David Touchais, directeur des écoles primaire et
maternelle. Cette cohésion s’est renforcée depuis l’arrivée de D. Touchais à la direction, avec
la participation active du corps enseignant, le tout dans une ambiance de travail conviviale et
chaleureuse !
Bilan financier :
Le calcul est fait en se basant sur le cumul des 5 manifestations et en tenant compte des
adhésions, intérêts, subventions et remboursements divers. Le total des recettes s’élève à
17996,45€ et le total des dépenses est de 17300,63€. Le bénéfice est de 695,82€.
Sachant que la trésorerie (liquidités sur le compte en banque) est de 10837,75€ à laquelle il
faut retirer les subventions des écoles et collège, le résultat réel est donc de 9595,82€. Ce qui
permet un don de 9000€ aux écoles et collège, dont 6000€ pour les écoles et 3000€ pour le
collège.
Voici un récapitulatif des résultats de chaque manifestation. Le détail de ces résultats et du
bilan global est disponible auprès de l’équipe APEL.
Manifestation
Bourse d’Hiver
Marché de Noël
Marché de l’Art
Vide Grenier
Fête de l’Ecole

Recettes
426.50
932.70
2703.00
2478.60
4155.00

Dépenses
169.20
315.61
938.56
516.06
1979.60

Résultat
257.30
617.09
1764.44
1962.54
2175.40
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2) Renouvellement du Conseil d’Administration
L'Assemblée Générale du lundi 5 octobre 2009 a permis l’élection du nouveau bureau et
membres du Conseil d’Administration, en salle des professeurs autour du verre de l’amitié.
Sont élus :
Présidente –
Vice président –
Trésorière –
Vice trésorier –
Secrétaire –
Vice secrétaire –

Mme DELOFFRE Natacha
M. JAUNET Didier
Mme DENGLOS Maura
M. EHINGER Dominique
Mme TRINCAT Sylvie
Mme SECCO-SANCHEZ Maïtena

Les membres actifs présents ce jour sont :
Mme DE FREITAS Annabelle
Mme ROBLET Sandrine
M. PERNIN Gonzague
M. RODRIGUES Armando

3) Projets pour l’année 2009-2010
Le Marché de Noël et la Fête de l’Ecole sont reconduits.
Par manque de temps, la Bourse d’Hiver n’aura pas lieu cette année.
Le Marché de l’Art aura bien lieu au Sacré-Cœur mais plus sous l’égide de l’APEL. En effet,
Marie-Claude Tabernier qui a été pendant quatre années consécutives à la tête de la
commission du Marché de l’Art, quitte l’APEL (son fils n’étant plus inscrit au Sacré-Cœur).
Elle a donc décidé de créer son association Art sur Crête qui organisera le Marché de l’Art au
profit des écoles et collège.
Le Vide Grenier serait maintenu, et un projet de Loto remis au goût du jour.

4) Vote des nouveaux statuts
Les statuts vont être revus de façon à être en accord avec l’UDAPEL. Ils seront proposés de
nouveau pour un vote en Assemblée Générale extraordinaire.
Fin de l’Assemblée Générale APEL du 5 octobre 2009 à 22h00.

Prochaine réunion APEL le jeudi 5 novembre à 20h30.
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