A.P.E. de MARGENCEL
Ecole de Margencel
108, route de Jouvernex
74200 MARGENCEL
Compte-rendu de l’assemblée Générale du 1er octobre 2021
Salle des associations
Présents :
Sylvain ROCH
Magali LEGROS
Vittorio CAROLLO
Charline VAUSSANVIN
Sophie PITTET-OSAZUWA
Isabelle MASSON
Caroline ROUGEOT
Patricia USTUN
Laure GRAND

Absents excusés :
Christelle CHAILLOU
Anaëlle DURHONE
Emeline GUILLARD
Céline BORGNON
Geoffrey PASCAL
Rémy CHAILLOU

Représentants de la mairie :
Monsieur le Maire - M. Patrick BONDAZ
Mme Dominique JORDAN
Absente excusée : Mme Kathy CHATELAIN
Représentants de l’école :
Mme la Directrice - Mme Anne-Laure BONDAZ
Mme Isabelle THOMAS
La réunion débute à 20h00. Le quorum étant atteint, les décisions pourront faire l’objet d’un vote
valide.

A l’ordre du jour:
1)
2)
3)
4)

Bilan moral et financier de l’année scolaire 2020/2021
Bilan prévisionnel pour l’année 2021/2022
Mouvement des membres de l’APE
Divers

Le président remercie les personnes présentes et rappelle ce qu’est l’APE, son fonctionnement et ses
missions.
L’APE est une association loi 1901, gérée par un conseil d’administration de 15 membres et composé
d’un bureau élu de 5 personnes en AG restreinte. L’objectif de l’association est de financer des
projets scolaires et extra-scolaires. Le financement vient des cotisations des familles, des
subventions de la mairie et des diverses actions proposées par l’APE.
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1) Bilan moral et financier de l’année scolaire 2020-2021
•

Bilan moral :

L’année scolaire 2020-2021 fut une année encore compliquée à cause de la Covid-19 et des
protocoles stricts où des projets scolaires et actions de l’APE ont malheureusement été annulés.
Cependant, l’APE a su rebondir et a pu proposer des actions alternatives.
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. 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 de biscuits de Noël, mise en place des marchés de Noël, etc )
Activités scolaires
Mme BONDAZ présente les activités financées par l’APE lors de l’année scolaire 2020/2021 :
-

Sortie raquettes grande section et CP CE1 en Vallée Verte
Spectacle forêt en maternelle
Spectacles Boubou doudou -2 classes qui ont travaillé sur l’Afrique. Découverte musicale
africaine en maternelle
Intervenant LPO : ligue protection oiseaux Gros projets, 8 classes sur 10 sur le thème des
oiseaux, batraciens et insectes
Spectacle Afrique des CP et CE1. Troupe venue à l’école
Musée préhistoire CM1 CE2 CE1. Le musée est venu à l’école avec des animations en classe
et en extérieur
Achats livres incorruptibles pour toutes les classes de la petite Section au Cm2 : thème : Les
différences.
Kayak : en Septembre/Octobre 2021 pour les CM2 exceptionnellement, financé avec le
budget 2020-2021.

Plusieurs projets n’ont pas pu être réalisés en raison de l’épidémie :
- Zumba
- Ecole autrefois
- Voyage à Paris
- Poney qui sera reporté à l’année scolaire 2021/2022
Le budget prévu était de 11 253 €.
Le budget utilisé a été de 8 242,50 €
Activités extra-scolaires :
Activité ski :
Rémy Chaillou et Geoffrey Pascal encadrent le ski. Cette activité a pu être menée malgré le contexte
avec un temps idéal et de très bonnes conditions vu qu’ils étaient quasiment seuls sur les pistes !
Il y a eu 6 sorties à St Jean d’Aulps à partir de Janvier de 12h30 à 18h00 exceptionnellement cette
année le mercredi après-midi en raison des protocoles exigés. Cette activité est proposée aux
enfants de la Grande Section au CM2, avec remise des médailles en fin de saison.
Cette année, le budget est équilibré grâce à la subvention du Département obtenue.
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Activité piscine :
L’activité piscine a malheureusement été de nouveau annulée à cause de la covid 19.
Les séances ont normalement lieu le mercredi après-midi. Elles durent 2 heures tout compris dont
30 minutes de cours avec un maître-nageur et 1 heure de jeu avec les parents accompagnateurs. Il y
a aussi une remise des niveaux à la fin des séances.
Evènements organisés par l’APE :
Les actions proposées par l’APE ont été très bien accueillies.
Vente de gâteaux
Vente de chocolats de Noël
Vente d’Agrumes
Vente de Sapins de Noël
Vente de Galettes
Tombola géante
Vente de Kit fondue
Vente de chocolats de Pâques
Vente de bulbes de fleurs :
Marché estival : L’APE a tenu une buvette les 5 derniers vendredis de l’été et cette action a été
prolongée jusque fin Octobre
Divers partenariats sont également en place : Lanches / A qui S/ Dolce terra / Carrefour qui fournit
des ingrédients.
Il y a aussi des subventions de la Mairie (2500 euros) et du Département (800 euros)
•

Bilan financier 2020/2021

Le détail du bilan financier est présenté comme suit :
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DEPENSES
Cotisations
Subvention Mairie
Dons
Assurance
Frais de fonctionnement
SOUS-TOTAL FONCTIONNEMENT
APE Ski de Piste
APE Piscine
SOUS TOTAL SORTIES APE
Ecole Musée préhistoire 3 classes
Ecole Les incorruptibles achats livres
Ecole Spectacle de la forêt
Ecole Spectacle boubou-doudou
Ecole Raquettes 5 classes
Ecole Découverte musique africaine
Ecole LPO protection des oiseaux
Ecole Spectacle Afrique
SOUS-TOTAL ECOLE
SOUS TOTAL GLOBAL DES ACTIVITES
MANIFESTATIONS

431 €
1,620 €
2,051 €
8,643 €

RECETTES
2,000 €
2,500 €
150 €

BENEFICE/DEFICIT

4,650 €
8,565 €

2,599 €
- 078 €
000 €
- 078 €

8,643 €
900 €
853 €
403 €
1,100 €
1,862 €
360 €
1,665 €
1,100 €
8,243 €
16,886 €

8,565 €

8,565 €

- 8,321 €

Galettes
Kit fondue
Vente bulbe
Vente agrumes
Vente de Chocolats à Noël
Chocolat de pâque
Gâteaux
Sapin de noël
Tombolas
Vente étiquettes

278 €
1,278 €
2,046 €
3,690 €
4,636 €
1,873 €

788 €
1,805 €
2,880 €
5,191 €
6,101 €
2,237 €
362 €
136 €
5,610 €
057 €

510 €
527 €
834 €
1,502 €
1,465 €
395 €
362 €
136 €
5,610 €
057 €

SOUS-TOTAL DES MANIFESTATIONS
TOTAUX

13,802 €
32,738 €

25,167 €
38,382 €

11,366 €

APE
APE
APE
APE
APE
APE
APE
APE
APE
APE

TOTAL
Report en début d'année 21/22 pour le kayak des
CM1 (qui sont en CM2 en 21/22)
BILAN

5,644 €
850 €
4794.07

Le bilan financier de l’APE pour l’année scolaire 2020/2021 est soumis au vote. Il est approuvé à
l’unanimité des personnes présentes à l’AG et prenant part au vote.
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A-1

1,773 €
- 363 €
- 363 €

5,042 €
- 5,405 €

283 €
1,211 €

4,198 €
009 €
5,701 €

2) Bilan prévisionnel pour l’année scolaire 2021/2022
Activités scolaires :
Mme Bondaz présente les divers projets scolaires demandés
2021/2022 - Projets envisages PREVISIONS
Projet
Détail prix
Poney Choisy
4 séances à 105 €
Poney Choisy
4 séances à 105 €
Pour les MS qui n’y
sont pas allés
l’année dernière
Les Incorruptibles
822+cotisation
=environ 870 €
Kayak
Kayak : moniteur
140€
6 séances
6 x 140 = 840 €
Kayak
900 € environ
Paris
1500 € environ en
complément du
financement SISAM
et parents
Sorties montagne
Location matériel,
(2 saisons)
moniteur…

Classe/niveau
PS
MS

Nbre d’élèves
24
26

Tous

243

CM2

26

CM1
CM2

25+14 =39
26

CP/CE1
CE1
GS/CP
GS
CM1
CE2

23
25
25
23
25
25

CP et CE1

31 CE1 + 33 CP = 64

GS/CP
CP/CE1

25+23=47

PS à GS

Zumba
Musée de la
Préhistoire
Ecole d’Autrefois et
visite du musée
paysan de Viuz en
Sallaz
Classe verte
Lieu et projet à
définir
Projets culturels à
définir
MAL : 7 classes ont
fait un voeu de
spectacle

PS au CM1

24+24+25+25+25+22+23=168

GS et GS/CP

23+25 = 48

CE1
CM1

25
26

Projets danses et
musiques
folkloriques
Projet jeux de
société avec TIBO

CE1

25

LPO

Coût total
420 €
420 €

870 €
850€ report de
l’année
dernière
900 €
1500 €

1000 €

10x50 = 500 €
130 €

500 €
130 €

64x9,5=608 €

608 €

3000 €

3000 €

1500 €

1500 €

168x7=1176 €
Les voeux ne sont
jamais tous
acceptés donc 800 €
au budget
1200 € pour 2
classes

800 €

CE1 : 5 séances
pour 300 €
CM1 : 3 séances :
60x3=180 €

480 €

300 €
TOTAL

300 €
13 628 € + 850€

1200 €
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Il y a aussi d’autres projets pédagogiques finances par l’école et la mairie :
-

Visite de l’usine des Eaux d’Evian pour les CM1
Travail sur “le trajet d’une goutte d’eau” de la source à la bouteille avec déplacement sur le
plateau de Gavot
Travail sur “le trajet d’une goutte d’eau” de la source à la bouteille avec déplacement sur le
plateau de Gavot
D’autres projets avec TIBO autour du jeu de société
Natation
Projet “savoir rouler”:
Visite du château d’Avully pour les GS/CP et CP/CE1
Un projet sur le thème de l’eau pour les CM2
Ecole et Cinéma
Projet Watty : programme de sensibilisation des scolaires aux économies d’énergie et d’eau
“ Watty à l’école”. Les classes de CM2, CM1, CE2/CM1 et CE1/CE2 participent à ce projet.
Projet sur la rivière de Thonon Agglo : quatre classes participant ( CM2, CM1, CE2/CM1,
CE1/CE2).

Le budget prévisionnel demandé par l’école pour l’année scolaire 2021/2022 est soumis au
vote. Il est approuvé à l’unanimité des personnes présentes à l’AG et prenant part au vote.
Activités extra-scolaires :
Activité ski reconduite par Geoffrey Pascal et Sylvain Roch. Celle-ci sera de nouveau proposée le
Samedi pour l’entrée à la piscine pour les accompagnateurs.
Activité piscine prévue entre mai et 15 juin le mercredi de 15h à 17h qui sera soumise au pass
sanitaire.
Evènements APE reconduits :
- Vente de gâteaux
- Vente de chocolats de Noël – commande pour le 15 Novembre
- Marché de Noël : sur 2 jours cette année le 27 et 28 Novembre, avec des surprises !
- Vente d’agrumes en décembre
- Vente de sapins
- Père Noël à école
- Vente de galettes -7 janvier
- Vente de kits fondue et raclette
- Vente de crèpes 11 février
- Vente d’agrumes en mars
- Vente de chocolats de Paques
- Vente de bulbes
- Vente de Pizzas - 20 mai
- Kermesse
Les partenariats sont reconduits. Les subventions de la Mairie et du Département sont à relancer.
•

Bilan prévisionnel 2021/2022

Le détail du bilan prévisionnel est présenté sur la page suivante :
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DEPENSES
Cotisations
Subvention Mairie
Dons
Assurance
Frais de fonctionnement
SOUS-TOTAL FONCTIONNEMENT
APE Ski de Piste
APE Piscine
SOUS TOTAL SORTIES APE
Ecole Poney Choisy
Ecole Les incorruptibles achats livres
Ecole kayak
Ecole voyage paris
Ecole Sorties montagne
Ecole Zumba
Ecole Musée de préhistoire
Ecole Projet jeux de société
Ecole Projet danses et musiques
Ecole LPO découverte de la nature
Ecole Spectacle à la MAL
Ecole Ecole d 'autrefois
Ecole Projet culturels
SOUS-TOTAL ECOLE
SOUS TOTAL GLOBAL DES ACTIVITES
MANIFESTATIONS
Vente de pizzas
Galettes
Bulbes
Kit fondues
Agrumes
Marché de Noël
Sapin de Noël
Vente étiquettes
Vente pizzas
Vente de Chocolats à Noël
Vente de Chocolats de Pâque
SOUS-TOTAL DES MANIFESTATIONS
TOTAUX

430.00 €
1,600.00 €
2,030.00 €

0.00 €
840.00 €
870.00 €
900.00 €
1,500.00 €
1,000.00 €
500.00 €
130.00 €
480.00 €
1,200.00 €
300.00 €
800.00 €
608.00 €
4,500.00 €
13,628.00 €
13,628.00 €

RECETTES
1,500.00 €
2,500.00 €
150.00 €

BENEFICE/DEFICIT

4,150.00 €

2,120.00 €
-200.00 €
-400.00 €
0.00 €

0.00 €

1,500.00 €
500.00 €
800.00 €
500.00 €
1,500.00 €
5,000.00 €
130.00 €
60.00 €
1,500.00 €
1,500.00 €
400.00 €
0.00 €

0.00 €

16,258.00 €

17,540.00 €

0.00 €
13,390.00 €

BILAN PREVISIONNEL
1,282.00 €
Le budget prévisionnel pour l’année scolaire 2021/2022 est soumis au vote. Il est approuvé à
l’unanimité des personnes présentes à l’AG et prenant part au vote.
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3) Mouvement des membres de l’APE
Il y a 5 départs cette année :
-

Rémi CHAILLOU
Christelle CHAILLOU, secrétaire
Anaëlle DURHONE
Emeline GUILLARD
Céline BORGNON

Il y a donc 5 places à pourvoir au conseil d’administration.
Malheureusement, pas d’arrivée ce jour à l’APE.
Seulement 2 parents étaient présents à l’AG.
Le CA est donc composé de : (par ordre alphabétique) :
Vittorio CAROLLO
Laure GRAND
Magali LEGROS
Isabelle MASSON
Geoffrey PASCAL
Sophie PITTET-OSAZUWA
Sylvain ROCH
Caroline ROUGEOT
Patricia USTUN
Charline VAUSSANVIN
La composition du CA est soumise au vote.
La composition du conseil d’administration pour l’année scolaire 2021/2022 est votée à
l’unanimité des personnes présentes et prenant part au vote.
La composition du bureau est également soumise au vote.
Sylvain ROCH : Président
Magali LEGROS : Vice-Présidente
Sophie PITTET-OSAZUWA : Secrétaire
Patricia USTUN : Vice-Secrétaire
Vittorio CAROLLO : Trésorier
La composition du bureau pour l’année scolaire 2021/2022 est votée à l’unanimité des
personnes présentes et prenant part au vote.
La prochaine réunion du conseil d’administration aura lieu le vendredi 15 Octobre à 20h00.
Ordre du jour : organisation des manifestations, notamment le marché de Noël.
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4) Divers
Pas de questions de la part de l’audience. Néanmoins quelques remarques :
- Importance de regarder le temps investissement par rapport à ce que cela rapporte
- Peut-être faire plus de publicité/distribution en boite aux lettres pour mobiliser ceux que cela
pourrait intéresser hormis les parents d’élèves
- Bien penser à communiquer sur ce qui est fait, par exemple les Galettes qui sont faites maison…
La réunion se termine par les remerciements du président et par un petit discours de Monsieur le
Maire qui félicite l’équipe et qui est très impressionné par ce qui est fait. L’APE sera toujours bien
accueilli en mairie. Un pot de l’amitié est offert par l’APE.

Compte rendu rédigé par Sophie PITTET-OSAZUWA, secrétaire – avec les notes prises parPatricia USTUN, vice-secrétaire.
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