
          
 

APEL Sainte Jeanne d’Arc 
  

Assemblée Générale du samedi 07 octobre 2017 

 

 

 

Présents :  

 

20 personnes étaient présentes dont les membres du bureau et du Conseil d’Administration 

ainsi que Madame Isabelle MEYER (Chef d’Etablissement). 

 

Une présentation de l’APEL Sainte Jeanne d’Arc est réalisée par Florence PORTE qui revient 

sur les animations organisées tout au long de l’année scolaire ainsi que les aides financières 

octroyées lors des voyages éducatifs scolaires. 

 

 

1. PRESENTATION DU RAPPORT MORAL : 

 

Florence PORTE  présente le bilan de l’année écoulée : 

 

 

Action / animation   

Petit déjeuner de rentrée  Moment convivial pour 

permettre aux parents de se 

rencontrer et laisser aux 

enfants le temps de se 

découvrir. 

Offert par l’APEL. 

Galette des rois Moment convivial permettant 

la récolte de fonds. 

Vin chaud et jus de pomme 

offert. Vente de galettes au 

profit de l’APEL. 

Photos individuelles et 

classes 

Depuis plusieurs années, 

l’APEL travaille en 

collaboration avec 

SILMARILE photographe 

situé à HERBLAY. 

Une partie de la vente des 

photos est versée à l’APEL. 

Action « Chocolats » Vente de chocolats 

« Initiative Saveurs ». 

Une partie de la vente des 

chocolats est versée à 

l’APEL. 

Action « Secours 

catholique » 

Vente de bougies. Somme 

reversée en intégralité au 

secours Catholique. 

L’APEL fait également  un 

don. 

Action caritative  Une collecte alimentaire a été Les dons récoltés ont permis 



organisée avec les restos du 

cœur. 

de récolter 1 an de nourriture, 

4 mois de produits d’hygiène,  

3 mois de viande en boite et 1 

an de lait en poudre  pour 

bébé. 

Fête du Printemps Les enfants chantent à 

l’église Saint-Martin. 

Une vente de café, brioches, 

jus de fruits, bonbons est au 

profit de l’APEL. 

Fête du livre Partenariat avec une librairie 

locale. Des livres sont mis à 

disposition à l’école pendant 

une semaine.  

 Une vente aux parents est 

effectuée le samedi travaillé 

suivant. 15 % sont reversés 

en avoir pour permettre aux 

professeurs d’agrémenter la 

bibliothèque de l’école. 

Kermesse Location d’un château 

gonflable, repas préparé par 

un prestataire extérieur, 

stands et jeux pour les 

enfants. Cette année, une 

loterie 100% gagnante a été 

organisée. 

La source de revenu la plus 

importante pour l’APEL. 

Tous les membres de l’APEL 

sont sollicités pour tenir un 

stand, et pour animer la 

journée. 

 

  

Tous ces revenus ont permis le financement de : 

 

• 1 cadeau de Noël pour tous les enfants de maternelle, 

• 1 livre photos souvenir pour les élèves de CM2, 

 

Il existe un partenariat avec SCOLEO, qui permet la mutualisation de fournitures scolaires via 

un site internet, permettant aux parents de commander les fournitures scolaires en ligne. 

 

Enfin, un partenariat avec le SHAKILI d’Herblay  est mis en place pour l’acquisition des 

livres scolaires. 

 

Florence PORTE demande à l’Assemblée l’approbation de ce rapport moral. 

 

CONTRE : 0 / ABSENTION : 0 

 

Celui-ci est adopté à l’unanimité des présents. 

 

 

2. PRESENTATION DU RAPPORT FINANCIER 2015 : 

 

Isabelle MALABA, présente le rapport financier et explique la trésorerie, les dépenses et les 

recettes de l’année 2016-2017. 

 

La cotisation annuelle demandée pour chaque famille en début d’année est expliquée aux 

personnes présentes  25.50 €uros par élève  dont 13.20 € sont reversés à l’APEL 95, le reste 

étant mis dans la caisse de l’APEL de l’école. 

 



Cette année 2016,  un bénéfice de 2655,65 € a été dégagé, il est proposé que cet argent soit 

mis sur un livret A en attendant son utilisation future. 

 

Florence PORTE demande à l’Assemblée, l’approbation de ce rapport financier. 

 

CONTRE : 0 / ABSENTION : 0 

 

Celui-ci est adopté à l’unanimité des présents. 

 

 

3. PRESENTATION D’UN BUDGET PREVISIONNEL : 

 

Présentation d’un budget prévisionnel provisoire. 

 

Florence PORTE demande à l’Assemblée, l’approbation de ce budget prévisionnel provisoire. 

 

CONTRE : 0 / ABSENTION : 0 

 

Celui-ci est adopté à l’unanimité des présents. 

 

 

4. QUITUS : 

 

 

L’Assemblée générale doit donner quitus au prochain Conseil d’Administration afin que ce 

dernier puisse valider les éléments du budget prévisionnel. 

 

CONTRE : 0 / ABSENTION : 0 

 

Celui-ci est adopté à l’unanimité des présents. 

 

 

5. CONSTITUTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APEL : 

 

Présentation par Florence PORTE des membres et explications sur la durée des mandats. 

 

21 places 

12 membres reconduits 

9 places disponibles 

 

Membres reconduits pour 2 ans Membres sortants et candidats 

Christine DELPLAN Christine CUFFEZ   

Caroline FERREIRA-LHOMMET Stéphanie PAYS 

Arnaud DENOUAL Stéphanie GOSSE 

Stéphanie LAPENNA Grégoire WERTH 

Ludivine  MIKOLAJCZYK Candidatures reçues 

Ségolène YVALUN Muriel VICTONINO 

 Laetitia VINCENT 

 Céline LOONIS 

Membres reconduits pour 1 an Elodie MARTIN 



Jean-Christophe CRESPEL Vinciane PEGUY 

Séverine LEGRAND Emeline LACROIX COCO 

Nathalie PECHIN-FASTIER Dominique LE ROI 

Isabelle MALABA Géraud D’ALBOY 

  

  

 

Membres élus à l’unanimité des présents. 

 

 

L’Assemblée Générale se termine et le Conseil d’Administration se réuni pour élire les 

membres du Bureau. 

 

Membres du bureau nouvellement élus : 

 

Présidente  Vinciane PEGUY 

Vice- Présidente Stéphanie LAPENNA 

Vice-Président Jean-Christophe CRESPEL 

Trésorière Muriel VICTORINO 

Vice- Trésorière Laetitia VINCENT 

Secrétaire Céline LOONIS 

Vice Secrétaire Elodie MARTIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florence PORTE 

Présidente APEL Sainte Jeanne d’Arc 

Ludivine MIKOLJCZYK 

Secrétaire APEL Sainte Jeanne d’Arc 

 

  

 

 

 


