
 

 

A.P.E. de MARGENCEL 
Ecole de Margencel 
108, route de Jouvernex 
74200 MARGENCEL 
 

Compte-rendu de l’assemblée générale du 18 septembre 2020 
Salle des associations 

 

Présents :  
 

- Vittorio CAROLLO 
- Isabelle MASSON 
- Sylvain ROCH 
- Charline VAUSSANVIN 
- Magali LEGROS 
- Rémy CHAILLOU 
- Patricia USTUN 
- Représentant la mairie : Monsieur Le maire Patrick BONDAZ 
- Représentant l’école : Madame la directrice Anne-Laure BONDAZ  
- Représentants de l’ABCJ : ELLIS Morgane 
 

Absents excusés : 
 

- Christelle CHAILLOU 
- Caroline ROUGEOT 
- Stéphanie RONZON 
- Geoffrey PASCAL 
 

La réunion débute à 20h05. Le quorum étant atteint, les décisions pourront faire l’objet d’un 
vote valide. 
 
A l’ordre du jour : 
 

- Remerciements 
- Bilan moral 2019-2020 
- Événements APE et activités extrascolaires 2019-2020 
- Bilan financier 2019-2020 
- Activité demander par l’école pour l’année 2020-2021 
- Budget prévisionnel 2020-2021 
- Événements APE et activités extrascolaires 2020-2021 
- Mouvement des membres de l’APE 
- Divers 
 
 
 



 

 

 
1.Remerciements : 

 

Remerciements à Mr le Maire, Patrick BONDAZ qui représente la mairie et à Mme la  
Directrice Anne-Laure BONDAZ représentant l’école. 
 

2.Bilan moral 2019-2020 
 

L’année scolaire 2019-2020 fut une année compliquée par le Covid-19 où de nombreux projets 
scolaires et actions de l’APE ont malheureusement été annulés. 
L’APE est une association avec une équipe dynamique et une très bonne ambiance. 
L’APE organise des évènements reconnus tels que le marché de Noël et la vente de pizza. 
Toutes ces actions ne pourraient pas être un si grand succès sans les liens privilégiés tissés 
tant avec l’école qu’avec la mairie ; Cette dernière mettant à disposition la salle, permettant les 
impressions de documents et la communication au travers du fil du Redon. 
Cependant, il ne faut pas oublier que toutes ces manifestations ont besoin de parents aidants 
(fabrication des pizzas, des biscuits de Noël, mise en place des marchés de Noël , etc ) . 
 

Anne-Laure BONDAZ présente les différentes activités qui ont pu être financées sur l’année 
2019-2020 : 
 

- Incorruptibles 
- Spectacle MAL 
- Ecole et cinéma  
- Projet Paris  
- Sortie raquette 
- Sortie Eaux Evian  
- Zumba 
- Gourdes pour Margencourt 
- Musée préhistoire (reporté sur année 2020 cause COVID) 
 

Projets annulés à cause du Covid 
- Poney 
- Voile 
Projet annulé pour cause manque de neige 
- Ski de fond 
 

Budget total réalisé :  5042.33 € sur 8770.33 € prévus au BP 
 

3.  Activité ski 2019-2020 
 

56 enfants étaient inscrits pour un bus de 59 places.  
Les accompagnateurs ont souvent utilisé leur voiture pour combler les quelques places man-
quantes. 



 

 

Une session réussie avec 7 sorties, une bonne équipe, une remise des médailles et un repas pour 
les accompagnateurs. 
Pour l’année 2020-2021, il est étudié la possibilité d’une   subvention versée par le Conseil 
Départemental pour financer le transport. 
Il est également proposé de demander à l’ABCJ une mise à disposition de leur bus en cas de 
besoin pour éviter d’avoir un louer un bus supplémentaire. 
 

4.  Activité piscine  
 

L’activité piscine 2910-2020 a été annulée pour cause de Covid. 
 

5. Manifestations APE 2019-2020 
 

Ces différentes manifestations ont pu avoir lieu :  
 

- Vente de chocolat  
- Marché de Noël  
- Venue du Père Noël à l’école pour les enfants et distribution de sachet de chocolat  
- Partenariat avec Lanches Sport pour location ski   
- Partenariat avec A-qui-S (étiquettes vêtements) 
- Partenariat avec Dolce Terra pour les sapins de Noël  
 

Le bilan financier 2019-2020 a été voté à l’unanimité. 



 

 

6. Activité scolaire pour l’année scolaire 2020-2021 : 
 

Anne-Laure BONDAZ présente les différentes activités : 
- Incorruptible toutes les classes  
- Poney PS 
- Kayak CM1 
- Ski de fond CE2/CM1 
- Voyage à Paris CM2 
- Sorties montagne MS/GS/CP/CE1 
- Zumba CM1 
- Musée de la préhistoire CE2/CM1 
- Ecole d’autrefois CP/CE1 
- Projets culturels toutes les classes 
 

Budget prévisionnel total : 11253 € - Voté à l’unanimité 

 



 

 

 

 
7 : Activités extrascolaires 
 

1- Rémy CHAILLOU présente le ski pour la session 2020-2021 
Il est prévu 4 sorties avant les vacances de février et le reste après. 
Les inscriptions commenceront fin novembre et permettront de gérer la commande du 
bus et/ou du mini bus supplémentaire. 
Il faudra envisager également de prendre un moniteur supplémentaire. 

BUDGET PREVISIONNEL 2020/2021   
    

  

  
DEPENSES RECETTES BENEFICE/DEFI-

CIT A-1 
Cotisations   1 200,00 €     
Subvention Mairie   2 500,00 €     
Dons         
Assurance 410,00 €       
Frais de fonctionnement 1 600,00 €       
SOUS-TOTAL FONCTIONNEMENT 2 010,00 € 3 700,00 € 1 690,00 € 2129,67 
APE Ski de Piste 9 800,00 €  9 300,00 €  -500,00 € -362,65 
APE Piscine 1 350,00 € 1 100,00 € -250,00 €   
SOUS TOTAL SORTIES APE 11 150,00 € 10 400,00 € -750,00 € -362,65 
Ecole Poney Choisy 420,00 €       
Ecole Les incorruptibles achats livres 853,00 €       
Ecole kayak 850,00 €       
Ecole Ski de fond 3 jours 1 200,00 €       
Ecole voyage paris 1 500,00 €       
Ecole Sorties montagne 2 500,00 €       
Ecole Zumba 500,00 €       
Ecole Musée de prehistoire 260,00 €       
Ecole Ecole d 'autrefois 670,00 €       
Ecole Projet culturels 2 500,00 €       
SOUS-TOTAL ECOLE 11 253,00 €     10921,22 
SOUS TOTAL GLOBAL DES ACTIVITES 22 403,00 € 10 400,00 € -12 003,00 € -8899,66 
MANIFESTATIONS   

  

Vente de pizzas 850,00 € 2 650,00 € 1 800,00 €   
Marché de Noël 1 200,00 € 4 800,00 € 3 600,00 € 4020,31 
Vente de Chocolats à Noël 3 700,00 € 4 900,00 € 1 200,00 € 1141,86 
Kermesse 600,00 € 1 200,00 € 600,00 €   

       0,00 €   
SOUS-TOTAL DES MANIFESTATIONS 6 350,00 € 13 550,00 € 7 200,00 € 7779,77 
TOTAUX 30 763,00 € 27 650,00 €   
    

BILAN -3 113,00 €  
  

 



 

 

L’inscription, au montant de 170 euros l’année dernière, n’augmentera pas cette année. 
En ce qui concerne les consignes sanitaires liées au Covid il existe un protocole édité par 
la fédération des activités de montagne qui sera respecté et sera gage de garantie de 
sécurité sanitaire pour les parents. 
Comme toutes les années, les sorties se feront à Saint Jean d’Aulps avec un départ à 
12h45 de Margencel pour être à 14h sur les pistes. 
 

2- Charline VAUSSANVIN présente la piscine pour la session 2020-2021 
Les sorties piscine sont également reconduites sous réserve bien évidemment du maintien 
de l’ouverture du Centre nautique. 
La participation des parents sera de 48 euros pour les 7 cours.  
Les réservations sont faites à la Cité de l’eau pour au maximum 4 groupes et 30 min / 
groupe. 
Les sorties débuteront après avril 2021 jusqu’en juin.  
 

8 : Manifestations prévues par l’APE pour 2020-2021 
 

- Marché de Noël le 29 novembre 2020.  
-  Vente des Chocolats de Noël.  
- Vente des Pizza le 7 mai 2021.  
- Kermesse en fin d’année scolaire 
- Partenariat avec Lanches. 
- Partenariat avec A-qui-S 
- Partenariat avec Dolce terra 
Le budget prévisionnel est voté à l’unanimité. 
  

9.  Membres Ape 
 

Pour cette prochaine année, le CA doit acter : 
 le départ de :  

- Julie RAMBAHINIARISON  
- Stéphanie RONZON 

 

Et l’entrée de : 
- Émeline GUILLARD 
- Anaëlle DURHONE 
- Laure GRAND 
- Céline BORGNON 
- Sophie PITTET-OSAZUWA 

 
Le CA complet est adopté à l’unanimité 
La réunion prend fin à 21h00 
 
Compte-rendu rédigé par Patricia USTUN, le 01/10/2020. 
 


