Réunion du 23 Septembre 2021
Etaient présents :
Les membres du Bureau : Meiji GASCHET, Guillaume DURY, Amandine FAYET-DAUDUIT, Marion VIALATTE , Stacy LEPAGE,
Emmanuelle VERDIER, Carole FAURE
Instituteurs des écoles : Virginie DUBOURGNOUX, Corinne SURREL, Adeline COURTY, Severine KIERLE, Aurelie JOANNET
Parents d’élèves : Marie BONNEMENT, Cyrielle BARGE, Julien BOSTDECHER, Isabelle MAUBERT, Justine CULPDEMS, Arthur
DEZOBRY, Delphine ZARAGOZA, Evelyne FAYET, Yann RICHERD, Emile MINA

ASSEMBLEE GENERALE : début : 20h38
Présentation des nouveaux parents présents puis nous avons commencé avec le bilan de
l’année dernière.

Bilan moral et financier :
2020-2021 : 86 familles adhérentes sur 175 familles, soit 860 euros de recettes
Manifestations organisées :
- tombola des sorcières à la place de la marche aux sorcières : recettes 1254.51 €
- Vente de chocolat de Noël : recettes 1979.43€
- Loto annulé cause crise sanitaire
- Marché de noël annulé cause crise sanitaire
- Repas drive + tombola : recettes 2141.80 €
- Vente de brioches : recettes 1316.93 €
- Vente de sacs à tarte et set de table : recettes : 691.20 €
- Rallye gourmand annulé cause crise sanitaire
- La kermesse annulé cause mesures sanitaires ; nous avons proposé une Tombola :
recettes 354.37€

Subvention du Crédit agricole, de la Mairie et de dons : 2170 €
TOTAL des Recettes : 10768.96€

Dépenses:
Livre, papeterie, cadeaux de noël : 2031.55€
Piscine : 1428€
Sorties de fin d’année : 2488.74€
Classe découverte : 2000€
Fonctionnement Amicale : 327.62€
TOTAL : 8275.91€
Démission du bureau
Fin de L’AG à 20h05
Elections du nouveau bureau :
Présidente : Amandine FAYET DAUDUIT
Vice-présidente : Stacy LEPAGE
Trésorier : Arthur DEZOBRY
Trésorière adjointe : Meiji GASCHET
Secrétaire : Marion VIALATTE
Secrétaire adjointe : Emmanuelle VERDIER
Commissaire aux comptes : Carole FAURE
Nous avons créé 2 postes en interne :
Chargé de communication/ réseaux sociaux : Guillaume DURY
Responsable stand Buvette et restauration : Julien BOSTDECHER

Manifestations prévues :
*la marche aux sorcières le 19 Novembre 2021 avec spectacle Pyrotechnique
*Vente des chocolats de Noel (toujours avec Initiative et Jeff de Bruges) : commandes
le 8 Novembre pour une livraison mi-décembre
*Repas drive: 30 Janvier 2022
Entrée des véhicules par un portail, récupération des plats (commandés à l’avance) et
sortie par l’autre portail.

*Vente de brioches le 13 Mars 2022
*Chasse aux œufs : 10 Avril 2022
*Cadeaux fête des pères et fête des mères courant Mai
*Kermesse le 1er Juillet 2022

BUDGET ANNUEL pour 2021/2022 :
Piscine environ 1500 € suivant facture
Equipement/ matériel de classe : cadeaux de noël/ jeux : 2500€
Déplacements/ sorties scolaires / spectacle : 3000€
Soit un TOTAL de 7000 €
La demande d’adhésion qui sera toujours cette année de 10 € par famille va être mise
dans les cahiers cette semaine avec un résumé des différentes actions de l’amicale.

PROCHAINE REUNION
Le 7 0ctobre à 20H30 ( lieu à définir):
 distribution catalogues de chocolats
 organisation marche aux sorcières

