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Assemblée Générale de I'ADPE - Année scolaire 2016-2017
19 septembre 2017 à 20h00
Salle du Conseil Mairie des Coteaux Périeourdins

: Mme Emilie Porte, Mme Stéphanie Bardet, Mme Elodie Denoix, Mme
Pestourie Marie, Mme Carine Donadieu, Mme Astrid Bourdarie, Mme Sylvie Naboulet.
Membres orésents

Sont excusés : Mr Thierry Gonçalves.

1-Bilan2016-2017
Les membres présents sont membres de l'Assemblée Générale.

Sylvie NABOULET, Présidente, remercie les parents de leur présence. Pour rappel et afin que cela
paraisse dans le présent compte-rendu, elle presente I'Association et le rapport moral de I'ADPE :

L'ADPE a pour fonction principale d'apporter son aide aux écoles du RPI Les Coteaux

- Ladomac (ex-RPI Chavagnac-Ladomac-Grèzes). Elle æuvre uniquement dans le but
d'améliorer le quotidien scolaire de nos enfants, notamment grâce aux actions mises en place.
L'association contribue ainsi au financement des projets d'écoles quels qu'ils soient, au spectacle de
Noël offert aux enfants (spectacle ou film, goûter et chocolats) et participe financièrement à
l'organisation du spectacle de fin d'année.
Périgourdins

Comme chaque année, nous déplorons le manque de parents présents à la réunion mais nous
espérons que, même s'ils n'adhèrent pas à I'association, ils continueront à nous apporter leur aide,
même ponctuellement, pour poursuiwe la mobilisation en faveur des enfants de notre RPL

Pour I'année 2016-2017, I'organisation du naditionnel Loto a été maintenue, ce demier étant
organisé en partenariat avec les institutrices au profit des coopératives scolaires. Le Loto a eu lieu le
19 Novembre 2016 àla salle des Fêtes de Chavagnac. Ont également été organisées, une vente de
bulbes et fleurs par le biais du site internet Initiatives avec une distribution le 09 awil 2017 au cours
de la journée nature organisée sous la Halle de Ladomac puis une soirée Zumba le 27 mai 2017 àla
salle des Fêtes de Chavagnac. (Remerciement à la commune pour le prêt de la Salle des fêtes lors de
nos manifestations).
La Fête de fin d'année étant couplée avec I'organisation des classes chantantes le 06 juillet 2017, il
nous paraissait difficile d'évaluer le nombre de grillades à prévoir élant donné que les écoles
alentours se rejoignaient pour l'occasion. Nous avons donc opté pour une restauralion plus
« simple » en termes de préparation pour l'association en commandant au restaurant local des
portions de pizzas, qüches lorraines ou végéIariennes ainsi que des tartelettes pour accompagrer la
buvette.

Le bilan financier est présenté par Carine DONADIEU-MANIERE, Trésorière:
A ce jour,
Notre fond de roulement en banque est actuellement de 3250.86€.

Notre Livret A Associatif (compte de roulement lorsque l'association est en sommeil) a un
solde de 95-97€.

Notre Compte sur Lirret (pour régler les frais de fonctionnement) a un solde de 118.79€.
Trois actions ont été menées au cours de I'exercice 2016'2017:
o Le traditionnel Loto des Ecoles: bénéfices: 2701.12€
o La soiree ZUMBA ;
La vente « Bulbes et fleurs INITIATM » ; bénéfices 551.33€
La restauration rapide et la buvette du Spectacle de fin d'année: bénéfrces

:

.
.

=

484.7æ

d'offrir atx enfants :
le Spectacle de Noël: un spectacle de magie par I'association terrassonnaise 'CUCICO"
«22e :222e par I'ADPE et 200€ par les KKLOLD,
le Goûter suivant 1e Spectacle de Noël, et, à chaque enfant, une clémentine et un sachet

Ces actions ont permis à I'ADPE

o

.

d'assortiment de madeleines et bonbons (valeur: 141.50€)

Une partie des bénéfices restants ont été reversés aux Coopératives Scolaires à raison de 600€ par
classe, soit 3000€. Les enseignantes ont mis à profit ces dons dans les projets pédagogiques.

Les rapports sont approuvés à I'unanimité.

Conformément aux statuts, les membres du Bureau 2016-2017 sont démissionnaires.
L'élection des nouveaux membres aura lieu après clôture de cette AG au cours de la première AG
2017-2018.

L'ordre du jour étant épuisé, la présidente clôtwe l'Assemblée Générale de I'exercice 2016-2017 à
21h00.

II -

Assemblée Genérale et Bureau 2017-2018:

La première Assemblée Générale pour I'exercice 2017-2018 est ouverte et se compose des membres
suivants :

Membres nrésents

:

Mme Emilie Porte, Mme Stéphanie Bardet, Mme Elodie Denoix, Mme

Pestourie Marie, Mme Carine Donadieu, Mme Astrid Bourdarie, Mme Sylvie Naboulet.

Membre représenté: Mr Thierry Gonçalves.
Conformément aux statuts, les membres du Bureau 2016-2017 sont démissionnaires. Se présentent
aux postes suivants :
Présidente : Mme NABOULET Sylvie
Vice Président: Mr GONCALVES Thierry
Secretaire : Mme PESTOURIE Marie
Trésoriere : Mme DONADIEU Carine
Le nouveau bureau est adopté à l'tmanimité et est apte à faire fonctiormer les comptes bancaires de
l'association détenus à la Banque Tarneaud de Brive - 24 boulevard Puyblanc.
Point de situation sur la trésorerie de l'association :
3250.86 € de fonds de roulement, I'année scolaire 201612017 a été une année qui a permis de verser
aux 5 classes du Rpi Les Côteaux Périgourdins - Ladomac la somme totale de 3 000 € (soit 600 €
par classe).

Echanges sur les différentes actions à mener sur I'armée scolaire 201712018 :

Nous pensons maintenir

-

-

:

Le Loto (progammé le samedi 25 Novembre - salle des Ëtes réservée) - Sylvie Naboulet
envera au>( personnes prcsentes et aux anciens membres la liste des commerçarlts,
artisans...qui ont donné l'année demière. Il y aura un mot qui passera dans les cahiers alin
de solliciter les parents pour leur aide.
Vente de fleurs Initiative (demande peu de gestion et pemret un net bénéIice) - se renseigner
aupres des maittesses pour savoir si le troc de plantes à Ladomac aura lieu en 2018 pour que
nous puissions y associer de nouveau la distribution des colis.

Buvette et restauration pour le spectacle des écoles. Date à confinner. Prévoir une vente de
bière sans alcool, le débit de boisson nous ayant été refusé à la demiere mioute cette année.

Idées à développer

:

-

Courses à pied (projet déjà évoqué l'année précédente mais demande une grosse
organisation avec la Fédération d'Athlétisme...") , nous nous orienærions plutôt vers un
rallye pédestre : une marche avec differents stands qü associerait toutes les associations
locales si elle le souhaitent dans f idee du Rallye de Ladornac.

-

Proposition de faire une vente de calendrier personnalisé avec les photos des enfants @lodie
Denoix et Marie Pestourie doivent récupérer des devis afin que |ADPE puisse présenter
l'éventuel projet aux maitresses)

-

manifestatiorL la SACEM représentant
une trop grosse dépense par rapport aux revenus des entrées : bénéfice lrop àible.
Zr:rlrtba:

il a eté décidé de ne pas renouveler cette

Date de la prochaine reunioa le Mardi 7 Novembre à 20h.

Afin de preparer les prochaines actiütés, en particulier le Loto du 27 Novembre 20l7,la section
"Animation" fera suivre une note dans les cahiers de liaison des élèves vous informant des besoins
éventuels d'aide. Tous les parents peuvent désormais recolter les lots auprès de leurs commerçants,
de leurs employeurs, de leurs proches..

.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22b30.

Présidente

Syt*i" Lüh"tt

Secrétaire

bam^e.

