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Assemblée générale ordinaire de l’Association des Parents d’élèves 

Le 25 septembre 2018, 20h30 – Mairie des Moussières 

Présents : Estelle Perrier - Emilie Nicolet - Virginie Invernizzi - Kora Grosrey - Emmanuelle Vincent - Patrice Chevassus 

- Séverine Dussouillez - Christelle Grenard 

Excusés : Fien De stryker - Vincent Bernadeau 

 

Bilan moral (Séverine Dussouillez, Présidente) : 

L’année 2017-2018 a été marquée par la réalisation du voyage scolaire à Quiberon. Séverine Dussouillez exprime au 

nom de l’APE  la satisfaction de l’aboutissement de ce projet qui a réjoui les enfants. Elle rappelle que la 

participation d’un montant de 7 000€ est le résultat d’un travail de plusieurs années, de l’engagement des parents 

bénévoles actuels mais aussi passés car cette somme représentait les économies de plusieurs années.  Pour 

mémoire, le dernier voyage en classe de mer avait eu lieu en 2010 à Port Leucate. 

L’APE remercie les maitresses et les accompagnatrices pour la réalisation de ce projet et pour l’investissement sur 

l’année (organisation de la soirée couscous…). Un remerciement particulier est adressé à Dalila qui s’est démené 

pour la soirée couscous. 

Merci aussi à tous les parents qui se sont investis cette année (soirée moules-frites, confection de gâteaux pour la 

diamantine). La participation conséquente de l’APE au voyage scolaire a diminué considérablement le budget 

disponible. Afin de pouvoir continuer cette année encore à  accompagner l’école dans ses projets, il faut redoubler 

d’efforts pour récolter des fonds. Tout ça ne sera possible qu’avec l’investissement de chaque famille. 
 

Bilan financier (Emilie Nicolet, Trésorière) : 

 

Sur l’année, les comptes de l’APE affichent une perte de 5207,46€ dû à la participation financière au voyage à 

Quiberon. La trésorerie de l’association au 31/08/2018 affiche toutefois un montant de +2 323,69€. 

Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 

Tréso 01/09/2017 Tréso 31/08/2018Variation trésorerie

ESP 134,80 534,20 399,40

CCP 2 308,82 663,80 -1 645,02

LIVRET 5 087,53 1 125,69 -3 961,84

7 531,15 2 323,69 -5 207,46

Dépenses Recettes Résultat

Noel - cadeaux et spectacle 736,60 -736,60

Moules Frites 2 405,17 5 005,20 2 600,03

Classe de mer - Quiberon 7 000,00 -7 000,00

Cotisations famille 120,00 120,00

Transport 195,00 -195,00

Frais banque et administratif 47,00 38,16 -8,84

Cadeaux maitresses 113,23 -113,23

Assurance 108,93 -108,93

Fête diamantine 12,59 391,00 378,41

Cotisation ligue (transju) 143,30 -143,30

Totaux 10 761,82 5 554,36 -5 207,46

Association parents éléves - Bellecombe - Les Moussiéres - Les Molunes

Résultat année scolaire 2017/2018
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Election et installation du bureau : 

Sont élus à l’unanimité au bureau de l’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole Les Sorbiers : 

Présidente : Séverine Dussouillez 

Trésorière : Christelle Grenard 

Vice-trésorière : Emilie Nicolet 

Secrétaire : Kora Grosrey 

Membres : Estelle Perrier - Virginie Invernizzi - Emmanuelle Vincent - Patrice Chevassus 

 

Montant de la cotisation à l’APE pour l’année 2018-2019 

Le montant de la cotisation est maintenu à 10 € par famille. Un mot d’information sera transmis aux parents via le 

cahier des enfants ; il tiendra lieu d’appel à cotisation. 

 

Projets 2018-2019 : 

Suite aux différentes demandes de l’école adressées par Mme Bertherat avant l’assemblée générale, l’APE décide de 

prendre en charge pour l’année scolaire à venir : 

 trois transports pour des activités (sur la base maximale de trajets aller-retour Les Moussières - Saint-Claude) 

 la cotisation à la ligue de l’enseignement (164,30€) 

 si le projet est maintenu pour la fin d’année, la journée de découverte cirque + spectacle (montant estimé 
990,48€) 

Concernant la participation à deux abonnements par classe (300€), l’APE a fait un chèque en septembre d’un 
montant de 150€ pour l’achat de livres (engagement 2017-2018). Des précisions sur les types d’abonnement et les 
montants seront demandés à Mme Bertherat avant de prendre un engagement. 

Enfin, concernant le spectacle de Noël, l’APE décide de ne pas financer de spectacle comme réalisé l’année dernière. 
Toutefois si un projet est mis en place par l’école, l’APE pourra apporter son concours dans l’organisation (venue du 
Père-Noël…). 

Nous décidons cette année encore de refaire les moules-frites. En effet, cette manifestation, bien que lourde à 
organiser, permet une belle recette chaque année ! La date retenue est le samedi 24 novembre. Nous comptons sur 
l’investissement de tous pour cette soirée. Une réunion pour la préparation de la soirée aura lieu le jeudi 25 octobre 
à 20h30 (lieu à confirmer), nous vous attendons nombreux !! 

 

Questions diverses : 
 
Ce compte-rendu sera affiché à l’entrée de l’école et mis en ligne, si cela est possible, sur le site internet de l’école. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30. 
 
Compte-rendu rédigé par Kora Grosrey, le 28/09/2018.     


