Compte rendu du CA de l’Apel du 13 novembre 2014
Présents : Maïlis Boy, Florence Champault, Laurent d’Argenlieu, Anne de Charnace, Camille de
Dumast, François d’Hautefeuille, Cyril Duault, Laetitia Galibert, Hélène Genuyt, Ombline JoinLambert, Christine Jourdan, Charles-Henry jurd, Sylvie Marchal, Olivier Mauratille, Anne-Laure
Poissonnier, Georges-Antoine Raguet.
Excusé : Jacques Haentjens 1, Philippe de Cibeins 2 , Isabelle Zablit, Sophie Gehin, Delphine
Rossignol.
1.

Vote pour la subvention de l’opération Trobomongilet (3 000€)
Anne explique que les objectifs de cette opération sont les mêmes que l’année
précédente (sensibilisation des élèves en vélo & trottinette en leur distribuant des
bonbons et autres gourmandises lorsqu’ils sont correctement équipés, concours photo
avec cadeaux). Cependant il faudra a priori acheter gilets, bandes et autocollants fluo,
offerts par l’Apel départemental l’année dernière, mais dont les stocks sont épuisés et ne
pourront probablement pas être renouvelés par l’Apel départemental. Anne sollicite une
enveloppe de 3.000€.
Au regard du budget prévu (1 600€) et dépensé (1 117€) l’année dernière, le budget
prévu pour cette année est revu à 2 000€ et soumis au vote.
Le budget de 2 000€ pour l’opération Trobomongilet est adopté à l’unanimité moins une
abstention.

2.

Inscription aux groupes
Camille rappelle que l’objectif de ces inscriptions est que chaque membre de l’Apel (i)
prenne en charge au moins un groupe de travail et (ii) soit présent / assistant sur un
autre (minimum) ou deux (idéalement) voire trois (pas plus).
Chaque membre s’inscrit aux groupe(s) de travail choisis.
Une synthèse des groupes de travail et le tableau récapitulatif sont disponibles comme
documents joints à ce compte-rendu.

3.

Prochaines dates de réunion du CA d’Apel
Mois
Bureau
décembre lundi 1 décembre
janvier
lundi 12 janvier
février
lundi 2 février
mars
lundi 16 mars
avril
mardi 7 avril
mai
lundi 11 mai
juin
lundi 15 juin
juillet

CA
2014 lundi 8 décembre
lundi 19 janvier
2015
2015
lundi 9 février
lundi 23 mars
2015
2015 mercredi 15 avril
lundi 18 mai
2015
lundi 22 juin
2015

1

Procuration donnée à Camille de Dumast.

2

Procuration donnée à Georges-Antoine Raguet.

Dîner
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
jeudi 2 juillet 2015

4.

Autres / Informations
Camille rappelle qu’une formation aux relations parents-professeurs organisée
conjointement par l’Apel et la Direction de l’établissement est prévue le 15/11/2014
matin. L’intervenant est M. Renie, Consultant et Ergologue. Tous les parents
correspondants sont invités (environ 80), ainsi que les membres de l’Apel qui le
souhaitent. Camille, Anne, Philippe et Charles-Henry ont prévu d’y participer.
Camille informe que la Direction de l’établissement organise une vente aux enchères pour
participer au financement du voyage à Rome des classes de Seconde. C’est pourquoi
nous sommes invités à trouver et proposer à la Direction des artistes qui accepteraient
de donner des œuvres pour cette vente.

5.

Prochain CA
Le Prochain CA est fixé au lundi 8 décembre dans l’établissement à 20h00.

