ASSEMBLEE GENERALE DU 17 juin 2017
Le 17/06/2017 à 19h00, l’assemblée générale de l’association de parents d’élèves « 1,2,3 soleil ! de Bessan »
s’est tenue au restaurant la Guinguette à Bessan sous la présidence de Sandy Pereira, présidente de
l’association.
Une vingtaine d’adhérents, Mme Hélène Grenouillon, adjointe a l’éducation du Maire, Mr Jonathan Mura,
directeur de l’école maternelle et Muriel Ferarini représentant de l’école elementaire étaient présent pour y
assister.
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
Election du Bureau
Divers

BILAN MORAL
Laurence Iniguez, secrétaire, présente le bilan moral de l’année 2016/2017 :
-

-

04/09/2016 : forum des associations : première inscription.
14/11/2016 : Vente de gâteaux pour le téléthon qui nous a permis de réserver 140 € qui ont été
reversé au Téléthon.
06/11/2016 : 1 er bourse aux jouets et objet de puériculture. 15 vendeurs et de nombreux visiteur,
cette action sera reconduite l’année prochaine mais dans la salle des fêtes car la salle Henri Devos est
trop petite.
11/12/2016 : marché de Noël : vente de jouet, crêpes, décorations fabriquées par les enfants et les
parents.
25/03/2017 : Boom déguisée, les enfants ont adorés, cette expérience sera renouvelée
26/03/2017 : Loto, tombolas et vente de gâteaux et crêpes.

Nous allons aussi participer à plusieurs manifestations au sein des écoles :
Matinée récréative à l’élémentaire
Matinée récréative a la maternelle
La vente de matériel scolaire au collège a été un succès, elle est reconduite cette année avec une centralisation
et une mutualisation des équipe collège et élémentaire grâce à Mr Reissier qui accepte ce mélange dans son
établissement.
Projets à venir :
-

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

BILAN FINANCIER
BILAN FINANCIER 2015/2016 ASSOCIATION 1, 2,3, SOLEIL !
Désignation Recettes Dépenses Résultat
Adhésions et Dons 595,00 €
595,00 €
Opération Fournitures
12 633,00
scolaires
€ 12élémentaires
219,37 €
413,63 €
Bourse aux Jouets 482,00 €
153,10 €
328,90 €
Marché de Noël 550,89 €
335,17 €
215,72 €
Boom déguisée
191,35 €
266,55 €
-75,20 €
Loto et Tombola 2 651,40 €
1 548,70 €
1 102,70 €
Téléthon
150,00 €
150,64 €
-0,64 €
Subvention Mairie (à
300,00
venir)€
300,00 €
cadeau naissance Charly Cyvale 60,00 €
-60,00 €
cadeau naissance Charly Cyvale volé
50,00 €
-50,00 €
Assurance
245,22 €
-245,22 €
Frais Bancaires
105,95 €
-105,95 €
Matinée récréative élémentaire (provision)
100,00 €
-100,00 €
Matinée récréative maternelle (provision)
100,00 €
-100,00 €
Fournitures Administrative
21,70 €
-21,70 €
Apéritif Assemblée Générale
150,00 €
-150,00 €
Pizza au cours de l’année
66,15 €
-66,15 €
Appéritif préparation conseil
49,98 €
-49,98 €
achat louche
11,00 €
-11,00 €
Résultat avant distribution
17 553,64 € 15 633,53 €
1 920,11 €
Provision Participation Maternelle500,00 €
-500,00 €
Provision Participation Elémentaire
500,00 €
-500,00 €
Provision Participation Collège 500,00 €
-500,00 €
Provision Participation HA remorque
400,00
ASVTT
€
-400,00 €
Bénéfice de l’année
17 553,64 € 17 533,53 €
20,11 €
Solde Bancaire disponible
3 101,99 au
€ 01/07/16
subvention mairie 300,00 €
matinée récréative 200,00 €
Participation remorque
400,00 €
Participation école
1 500,00 €
Apéritif Assemblée 150,00
Générale
€
Solde Bancaire réel
1 151,99
au 01/07
€
2016
2017
Solde Bancaire réel
1 148,07
au 14/06
€
1 151,99 €
Caisse au 01/07 328,34 €
344,53 €
Résultat 2015/2016 20,11 €
total
1 496,52 € 1 496,52 €

La cotisation reste la même 5 euros par famille

ELECTION DU BUREAU
La présidente annonce que :
Sandy Pereira, présidente
Sabrina Roque, présidente adjointe
Laurence Iniguez, secrétaire
Elodie Agulhon, secrétaire adjointe
Elisabeth Cyvale, trésorière
Dany Garcia, 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
Laurie LLari, trésorière
Dany Garcia, trésorière adjointe

DIVERS
Le retour de la lettre distribuée aux élèves à la rentrée 2016 a portez ses fruits car le nombre d’adhérent à
augmenter de 50% et atteint les 101 familles, cette lettre sera donc reconduite grâce à la mairie qui accepte de
nous les imprimer en couleur, comme en 2016.

Le blog est a jour !! Merci Elodie pour son travail de rédaction et d’information !
Le groupe facebook compte 214 membres, et le blog recueille en moyenne 452 visites par mois soit 4071 visite
depuis septembre 2016.

Suite aux élections Présidentielles, le rythme scolaire de nos enfants est à nouveau un des sujets de réflexion
important pour lequel il nous semble intéressant de vous consulter dès à présents.
L’Association de représentants des Parents d’Elèves 1, 2, 3 Soleil de Bessan souhaite connaître l’avis quant à
l’organisation actuelle des temps d’activités périscolaires et les éventuelles observations ou propositions afin de
pouvoir anticiper les futurs échanges avec la Mairie et les Ecoles sur ce point. Un questionnaire destiné au parents
va être lancé dès la semaine prochaine.

La présidente de séance

la secrétaire de séance

Sandy Pereira

Laurence Iniguez

