
COMPTE RENDU DE
L’Assemblée générale de l’APE AGRIS-LA ROCHETTE 2019/2020 :

 Bibliothèque d’Agris à 20 heures

Les définitions d’une APE ont d’abord été abordées en présence de 10 parents d’élèves : 

• Mme DUBOIS Mme PRADIGNAC
• Mme MARFA-ANGLADA Mme COMMERGNAT
• Mme BERNOUIS Mme SARDIN
• Mr GEOFFROY Mme DUCHATEAU
• Mme BURBAUD           Mme WOJTKOWSKI

• 3 enseignantes : Mme NEAU, Mme PRIORET, Mme BOURINET

• 3 représentants de nos deux communes : Mr RINGEADE (Maire de La Rochette) 

• Mme RIPOCHE (adjointe aux affaires scolaires d'Agris), Mr BENITO (élu d'Agris, délégué aux
associations)

Un bilan des actions ainsi qu’un bilan financier ont été présentés pour l’année scolaire 2018-2019.

- Vente de gâteaux et madeleines « Bijou »
- Marché de Noël
- Vente de sapins de Noël
- Vente de chocolats
- Journée « jeux de société »
- Loto
- Carnaval
- Châsse aux œufs de Pâques
- Vente de gâteaux et madeleines « Bijou » (numéro 2)
- Kermesse de fin d’année
- Cinéma en plein air (organisé par la commune de La Rochette)

Tout ceci nous a permis de faire 1 936,34€ de bénéfice total. Nous avons reversé (en achat de jeux
pédagogiques  et  versement  direct  aux  coopératives  scolaires)  l’équivalent  de  600€ par  école  sur
l’année scolaire. 

Puis  nous  sommes  passés  à  l’élection  des  nouveaux  membres  du  bureau  de  l’Association.  Mme
ROUSSIAT Nathalie démissionne de son poste de trésorière de l’APE. Ont été élus à l’unanimité :

• Mme BURBAUD Élodie en tant que secrétaire.
• Mme DUBOIS Amandine en tant que secrétaire adjointe.
• Mme SARDIN Aline en tant que trésorière
• Mme DUCHATEAU Mélanie en tant que trésorière adjointe.
• Mme WOJTKOWSKI Aurélie en tant que présidente.

L’ensemble  des  autres parents  présents  à cette  assemblée générale  font  partie  des bénévoles de
l’Association des Parents d’Élèves et offrent leur soutien à cette nouvelle équipe.
Voici la liste des manifestations et actions que nous avons menées sur l’année scolaire 2018-2019 ainsi
que les bénéfices retirés pour chacune d’elles :

Nous espérons bien sûr faire encore mieux sur cette nouvelle année qui commence ! 

Le 18 septembre 2019 à Agris.
Aurélie WOJTKOWSKI (Présidente de l’APE).


