ASSEMBLEE GENERALE DU 12 JUILLET 2016
Le 12+07+2016 à 19h45, l’assemblée générale de l’association de parents d’élèves « 1,2,3 soleil ! de Bessan »
s’est tenue au restaurant la Table de l’Eveché à Bessan sous la présidence de Sandy Pereira, présidente de
l’association.
12 membres de l’association étaient présents, ainsi que Monsieur Pepin-Bonnet Stephane (Maire de Bessan),
Madame Grenouillon (conseillère municipale délégué aux affaires scolaires et périscolaire), Mr Eucard Harold
(professeur des écoles) et Madame Garcia Jessica (professeur des écoles).
La présidente a ouvert la séance en remerciant de leur présence les parents.
Après un mot de bienvenue elle a rappelé l’ordre du jour :
Bilan moral
Bilan financier
Bilan sur le projet de la nouvelle école
Election du Bureau
Divers

BILAN MORAL
Laurence Iniguez, secrétaire, présente le bilan moral de l’année 2014/2015 :
-

13/09/15 : forum des associations : première inscription.
17/11/15 : Vente de gâteaux pour le téléthon qui nous a permis de réserver 145 € qui ont été reversé
au Téléthon.
28/11/15 : 1 er bourse aux jouets et objet de puériculture. 22 vendeurs et de nombreux visiteur, cette
action sera reconduite l’année prochaine.
11/12/15 : Chorale de l’école maternelle en extérieur très belle expérience.
13/12/15 : marché de Noël : vente de jouet, crêpes, décorations fabriquées par les enfants et les
parents.
22/05/16 : Loto, tombolas et vente de gâteaux et crêpes.
18/05/16 : vente de gâteaux pour aider à financer une partie des panneaux « liberté, égalité,
fraternité » de la cour de l’école élémentaire.

Nous avons aussi participé à plusieurs manifestations au sein des écoles :
Matinée récréative à l’élémentaire
Matinée récréative a la maternelle
Nous avons lancé un achat groupé pour les liste de matériel scolaire de l’élémentaire, à ce jour nous avons eu
quelque retour. Une demande de devis est en cour pour le matériel du collège.
Projets à venir :
-

Les rendez-vous habituels : loto, marché de noël, téléthon et vente de gâteaux …
Une Bourse aux jouets

BILAN FINANCIER
Voir tableau ci-joint
La cotisation reste la même 5 euros par famille

ELECTION DU BUREAU
La présidente annonce que :
Sandy Pereira, présidente
Laurence Iniguez, secrétaire
Sabrina Roque, secrétaire adjointe
Elisabeth Cyvale, trésorière
Karine Pourrat, trésorière adjointe
Sont démissionnaires.
Sont élues à l’unanimité comme nouveau membre du bureau :
Sandy Pereira, présidente
Sabrina Roque, présidente adjointe
Laurence Iniguez, secrétaire
Elodie Agulhon, secrétaire adjointe
Elisabeth Cyvale, trésorière
Dany Garcia, trésorière adjointe

DIVERS
Les problèmes de communication de l’association sont mis en avant, en effet par manque de temps le blog
n’est pas à jour, les actions et le rôle de l’association est méconnu.
Pour y remédier :
- Monsieur le Maire propose d’imprimé une lettre à destination des parents
- Elodie propose de mettre et de tenir le blog à jour
- Plus d’email seront envoyés pour tenir informé les parents sur les différentes actions de l’association.
- La profession de fois sera ré-écrite
Monsieur le Maire et Madame Grenouillon nous annonce la destruction du préfabrique de la maternelle datant
de 1976, elle sera effectuée pendant les vacances.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h15.
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