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A.P.E. de MARGENCEL 

Ecole de Margencel 

108, route de Jouvernex 

74200 MARGENCEL 

 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

27 septembre 2019 

Salle des Associations - Margencel 

 

 

Présents : 

 

- Ingrid BEN SAID, vice-Présidente 

- Julie RAMBAHINIARISON, vice-trésorière 

- Christelle CHAILLOU, secrétaire 

- Isabelle MASSON, vice-secrétaire 

- Rémy CHAILLOU 

- Geoffrey PASCAL 

- Alexandra DURAND 

- Sylvain ROCH 

- Caroline ROUGEOT 

- Patricia USTUN 

 

Absents excusés : 

 

- Alexandra MICHALEK 

- Vittorio CAROLLO 

 

 

Représentants de l’école :  

 

- Anne-Laure BONDAZ 

- Jean-Luc PIEDIGROSSI 

 

Représentant de la mairie : 

 

- Dominique JORDAN 

 

 

La réunion débute à 20h45. Le quorum étant atteint, les décisions pourront faire l’objet 

d’un vote valide. 
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A l’ordre du jour : 

 

1. Bilan moral et financier de l’année scolaire 2018-2019 

2. Bilan prévisionnel pour l’année 2019-2020  

3. Mouvement des membres de l’APE 

4. Divers 

 

La vice-présidente remercie les personnes présentes et rappelle ce qu’est l’APE, son fonc-

tionnement et ses missions. 

L’APE est une association loi 1901, gérée par un conseil d’administration de 15 membres, 

composé d’un bureau élu en AG restreinte. L’objectif de l’association est de financer des 

projets scolaires et extra-scolaires. Le financement vient des cotisations des familles et 

des subventions de la mairie.  

 
 

1. Bilan moral et financier de l’année scolaire 2018-2019 

- Bilan moral :  

 

L’APE est une équipe dynamique et active. L’ambiance est conviviale. Des repas sont orga-

nisés entre les membres de l’association en dehors des manifestations de l’APE.  

Les événements organisés sont reconnus par la commune et parfois au-delà.  

L’APE entretient un lien privilégié avec la mairie et l’école. 

Elle a besoin d’aide pour l’organisation des événements et sollicite les parents qui peuvent 

aider ponctuellement sans spécialement faire partie de l’association. 

 

 Activités scolaires :  

  

Anne-Laure Bondaz présente les activités financées par l’APE l’an dernier :  

 

- Intervention Elodie Ballandras : L’illustratrice est intervenue dans toutes les classes 

de l’école. L’intervention a été jugée très satisfaisante. 

- Poney pour les PS 

- Exposition Picasso pour les MS/GS 

- Visite du parc du Merlet pour les GS/CP et les CP/CE1 

- Sortie au musée Paysalp pour les CP/CE1 

- Ski de fond pour les CE1/CE2 

- Musée de la préhistoire pour les CE2/CM1 

- Cycle kayak pour les CM1 

- Classe verte pour les CM2 et les CP/CE1 : cette activité a représenté un gros budget 

du fait du nombre important d’élèves en CM2 

- Achat de livres pour le projet Incorruptibles pour toutes les classes 

 

Le budget prévu était de : 11 486 euros 

Le budget financé a été de : 10 921.22 euros 
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 Activités extra-scolaires : 

 

• Activité ski : 

 

Rémy Chaillou et Geoffrey Pascal encadrent le ski. Ils présentent l’activité : il y a 7 sorties 

à partir de janvier le samedi après-midi à la Grande Terche de 12h30 à 18h00. L’activité 

est proposée aux enfants de la GSM au CM2, avec remise des médailles en fin de saison. 

 

• Activité piscine :  

 

Charline Vaussanvin a repris l’activité piscine cette année. Elle présente l’activité : il y a 

eu 24 enfants inscrits, répartis sur 3 groupes de niveau et accompagnés par 4 ou 5 ac-

compagnateurs. Les séances ont lieu le mercredi après-midi. Elles durent 2 heures tout 

compris dont 30 minutes de cours avec un maître-nageur et 1h de jeu avec les parents 

accompagnateurs. Il y a aussi une remise des niveaux à la fin des 16 séances.  

 

 Evénements organisés par l’APE : 

 

- Les virades de l’espoir : l’APE a participé bénévolement (vente de crêpes) en soutien 

aux virades 

 

- Vente de chocolats de noël en décembre : un catalogue est distribué aux enfants via 

l’école (1128.86 euros de bénéfice)  

 

- Marché de noël (novembre) : des exposants viennent présenter et vendre leur mar-

chandise. Caroline et Stéphanie vont gérer le marché de noël cette année. Julie s’occupera 

de la tombola en binôme avec Sylvain. Des biscuits, vendus le jour du marché, sont fabri-

qués la semaine précédente (entre 3000 et 4500 biscuits).  

Le marché de noël est l’événement majeur de l’année (bénéfice de 3568.59 euros) qui 

nécessite beaucoup de mains d’œuvre pour la mise en place et le rangement.  

 

- Père noël à l’école  

 

- Vente de bouquets pour la fête des grands-mères (bénéfice de 320 euros) 

 

- Les pizzas : événement également important (bénéfice de 1827 euros) 

 

- La kermesse de fin d’année : (bénéfice de 632.45 euros)  

 

 

-  Bilan financier :  

 

Le détail du bilan financier 2018-2019 est présenté en annexes. 
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Julie Rambahiniarison présente le bilan financier de l’APE : 

L’association a des frais fixes de 1790.33 euros liés à l’assurance et au fonctionnement. 

 

Les recettes proviennent : 

- Des cotisations des familles et des subventions de la mairie, soit 3920 euros.  

- Des manifestations organisées par l’APE, soit 7476.89 euros  

 

Le coût des activités scolaires et extra-scolaires est cette année de 9684 euros 

 

L’association finit l’année avec un déficit. 

 

Le bilan financier de l’APE pour l’année scolaire 2018-2019 est soumis au vote. Il est ap-

prouvé à l’unanimité des personnes présentes à l’AG et prenant part au vote.  

 

 

2. Budget prévisionnel 2019-2020 : 

 

 Activités scolaires :  

 

- Activité poney (PS) 

- Sorties raquettes (GS et MS/GS) 

- École et cinéma (GS/CP/CE1) 

- Spectacle de la MAL pour PS/MS, CP/CE1, CE1, CE2, CM1 

- Visite de l’usine des Eaux d’Evian (CE2) 

- Ski de fond (CE1 et CE2) 

- Visite du Musée de la préhistoire (CE2) 

- Cycle zumba (CM1) 

- Cycle kayak (CM1) 

- Voyage à Paris pour les CM2 (habituellement financé par le SISAM mais le finan-

cement d’une nuit de plus est demandé à l’APE) 

- Achats livres pour le projet des Incorruptibles pour toutes les classes 

 

Le budget des activités scolaire estimé pour l’année 2019-2020 est de 8770.33 euros 

 

Le budget prévisionnel demandé par l’école est soumis au vote. Le budget est approuvé à 

l’unanimité des personnes présentes à l’AG et prenant part au vote.   

 

 

 Activités extra-scolaires : 

 

- Activités ski reconduite par Rémy Chaillou et Geoffrey Pascal. Un groupe surf sera 

proposé.  

- Activité piscine reconduite entre le 08/04 et le 17/06 par Charline Vaussanvin et 

Stéphanie Ronzon. 
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 Evénements reconduits : 

 

- Vente de chocolats  

- Marché de noël (24/11/2019) et fabrication des biscuits le mercredi 20. Il y aura 

besoin des parents pour le samedi 23 pour la mise en place.  

- Père noël de l’école 

- Pizzas (dates demandées un vendredi en avril et en mai) 

- Kermesse  

 

Le budget prévisionnel 2019-2020 détaillé est présenté en annexes.  

 

Le budget prévisionnel est soumis au vote et approuvé à l’unanimité des personnes pré-

sentes à l’AG et prenant part au vote. 

 

3. Mouvement des membres de l’APE 

 

Il y a 5 départs cette année : 

 

- Alexandra MICHALEK, présidente 

- Ingerid BEN-SAID, vice-présidente 

- Alexandra DURAND 

- Nadine TISSIER 

- Audrey SOMMER  

 

Il y a donc 5 places à pourvoir au conseil d’administration.  

 

Arrivée de Charline et Magali ce jour à l’APE.  

 

4. Divers  

 

Présentation de la création du site par Patricia.  

 

Présentation de la page Facebook. 

 

 

La réunion prend fin à 22h00.  

 

 

 

Compte-rendu rédigé par Christelle CHAILLOU 
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