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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 16/09/2017 
 
 

Présents :  
Sophie ANGELES-GOMEZ, Charlotte MECHALI, Sandra BEAUSEJOUR, Cécile DRACIUS ROUILLE, Virginie 
DROMEL, Lisa COISNON, Claire BOLKOVIC, Stéphanie DURAND, Yannick GILLES, Nicolas SURCIN, Yvan 
VYCHYTIL, Jérôme REGNIER 
Excusée et donnant pouvoir à Monsieur GILLES : Séverine PRIET 

 
1 Rapport moral  
2 Rapport financier  
3 Election du bureau  
4 Candidature pour l’élection des représentants de parents d’élèves 
5 Divers 
  
 

1 Rapport moral 
 
Rappel des principales actions menées pendant l’année passée 
 

 Goûters « vacances scolaires » (vente de gâteaux et boissons) : Toussaint, Galette, Crêpes 
 Vente de chocolats 
 Carnaval autour du thème de l’Espagne 
 Barbecue de fin d’année lors de la kermesse de l’école 
 Financement des cours d’escrime pour une classe, achat d’une calculatrice Collège pour tous 

les CM2 
 Participation au financement du spectacle de Noël, des sorties dans la baie de Somme et à 

Samara 
 
 

2 Rapport financier 
 
Le solde de l’APEN était positif à 2818,83€ début septembre 2016. 
Ci-dessous les rentrées et les postes de dépenses principaux de l’année écoulée 
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  Entrées Dépenses 

Adhésions APEN 261€  

Assurance APEN  108,78€ 

Goûter Octobre 75€  

Vente Chocolats 3123,81€ 2372,85€ 

Goûter Galette 120€  

Goûter Crêpes 89€  

Loto 1167,66€ 517,43€ 

Subvention Nointel 240€  

Financement escrime, calculettes Collège  585€ 

Participation sorties scolaires, spectacle de Noël  570€ 

Barbecue de fin d’année 444,29€ 283,71€ 

 
L’année scolaire se termine avec un bénéfice de 616,46€. 
 
Le solde du compte bancaire de l’APEN reste positif à 3435,29€. 
 
 

3 Election du bureau 
 

 Démission du Vice-Président ; tous les autres membres du bureau actuel se représentent. 
 

 Election du nouveau bureau : 

Sophie ANGELES-GOMEZ reprend la parole pour faire l’appel des candidatures pour l’élection du nouveau con-
seil d’administration.  

Elle expose également les dispositions statutaires prévues en la matière telles que fixées dans l’article des statuts. 

Charlotte MECHALI, membre de l’association, se porte candidate pour la vice-présidence à pourvoir.  

Le vote de l’assemblée a lieu :  

·        Nombre de votants : 13  
·        Nombre de bulletins blancs et nuls : 0  
·        Nombre de bulletins valables : 13  

Ont été déclarés régulièrement élus :  
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 Mme Sophie ANGELES GOMEZ, élue par 13 voix en qualité de Présidente.  

 Mme Charlotte MECHALI,  élue par 13 voix en qualité de Vice-Présidente.  

 M. Yannick GILLES, élu par 13 voix en qualité de Trésorier.  
 M. Nicolas SURCIN, élu par 13 voix en qualité de Vice-Trésorier.  

 M. Jérôme REGNIER, élu par 13 voix en qualité de Secrétaire.  

 Mme Stéphanie DURAND, élue par 13 voix en qualité de Vice-Secrétaire.  

D’autres parents souhaitent participer davantage au fonctionnement de l’association, il a donc été pro-
posé de créer 2 commissions :  

- La commission « Goûters », qui sera gérée par Virginie Dromel 
- La commission « Animations » , qui sera gérée par Séverine Priet et Camille Dubois. Cette com-

mission aura en charge l’organisation des grands évènements comme la vente de chocolats, le 
Loto, le barbecue de la kermesse, voire de nouvelles animations. 

 
La proposition est adoptée à l’unanimité moins une abstention. 
 

4 Candidatures pour l’élection des représentants de parents 
d’élèves 

 
Titulaires : Sophie ANGELES-GOMEZ 

Yannick GILLES 
    Jérôme REGNIER 
    Sandra BEAUSEJOUR 
 
Suppléants : Stéphanie DURAND 

Virginie DROMEL 
Séverine PRIET 
Nicolas SURCIN  

 
Les candidatures sont adoptées à l’unanimité. 
 

5 Divers 
 
Prochain goûter : en théorie, goûter des vacances de Toussaint le vendredi 20/10 (la salle des fêtes est 
d’ores et déjà réservée) ; une animation « goûter Halloween » sera peut-être organisée pendant les va-
cances : encore à l’étude à ce jour, une communication sera effectuée le cas échéant. 
 
Première réunion de l’APEN :  date à déterminer. 
 
 
Fin de la réunion. 


