
 

        
 

APEL Sainte Jeanne d’Arc 
  
 
Conseil d’Administration du samedi 12 Janvier 2019 
 
Membres présents : 
 
Marie BATTISTELLA ; Valérie CHUNG ; Géraud D’ALBOY ; Sandrine DE PINA; Angélique 
DELVALLEE ; Caroline FERREIRA-LHOMMET ;  Julie HUET ; Emeline LACROIX COCO ; Stéphanie  
LAPENNA ; Stéphanie LEGAL ; Céline LOONIS ;  Amandine LOUKAS ; Elodie MARTIN ; Jennifer 
THEUREAUX ; Laetitia VINCENT ; Muriel VITORINO ; Ségolène YVALUN  
 
Membres absents ou excusés : 
 
Christine DELPLAN ; Isabelle MEYER (chef d’établissement)  
 
 
QUORUM 
 
 Aux termes de l’article 7 des statuts, la présence d’un tiers des membres du Conseil 
 d’Administration est nécessaire pour la validité des délibérations. Le Conseil d’Administration 
 est composé de 18 membres.  
 
 Le Quorum est fixé à 6 membres. 
 Le Quorum est atteint et le Conseil d’Administration peut valablement délibérer. 
 
1- Validation du Compte rendu du CA du 07/11/18 : 
 
 Compte rendu validé à l’unanimité. 
 
 
2- Photos : 
 
 La relance par mail aux parents qui n’avaient pas commandé a été positive et a permis aux 
 parents qui avaient oublié de faire leur commande. 
 4 photos supplémentaires ont été vendues. 

! Cette démarche est à reconduire les années ultérieures. 
 
 Le montant total récolté est de 4229€ avec normalement 1487,99€ de bénéfices pour l’APEL. 
 Elodie explique qu’il y a eu des désaccords avec le photographe au niveau des pochettes 
 gratuites à partir de 42€. 
 Le CA déplore l’absence de devis écrit de la part du photographe. 
 Seul un accord oral du photographe donnait les bénéfices à 35% du montant récolté par 
 l’APEL hors toiles et plexiglas dont nous possédions le tarif à l’achat et à la revente. 
 Il est validé par le CA le fait indispensable d’avoir un devis écrit pour engagement dans le 
 futur, quelque soit le prestataire. 
 
 Il est décidé que ne serait payé que les 65% correspondant à l’accord oral et que Géraud irait 
 rapporter les photos restantes. 
 
  
3- Marché de Noël : 
 
 Le marché de Noël avait cette année une nouveauté : le stand APEL qui a récolté 242€22 et 
 qui permettra à l’APEL d’aider dans la subvention versée pour le Futuroscope. 
 
 Les stands des artisans a récolté 312,55€ de reversions de bénéfices pour l’école. 
 Le stand MUM’S a récolté 282€ au total : 180€ au marché de Noël et 102€ lors de la vente du 
 samedi 15 décembre. 
 Le chèque total de 594,55€ (Artisans + MUM’S) doit être versé à l’OGEC sous quelques jours. 
 
  



 

4- Kermesse : 
 
 Le thème de la kermesse est rappelé : Villes et Pays du Monde. 
 La déco sera faite sur ce thème : quelques idées sont d’ores et déjà notées par Céline Loonis. 
 
 La structure gonflable est votée et validée par le CA : la même que l’an dernier chez le même 
 prestataire : le chèque de réservation sera envoyé. 
 Thème déco de cette partie de la cour : Amérique, Texas, Cow-boy. 
 
 Proposition de Menu : Lors du dernier CA, il avait été demandé de faire des devis. Des devis 
 de LACATALLANE Paella sont présentés mais les prix nous semblent élevés donc après 
 discussion le CA vote l’idée de faire un barbecue comme l’an dernier à l’exception des frites. 
 Il est évoqué l’idée des chips ou des salades. 
 Il faudra en reparler ultérieurement. 
 Il faut donc faire des devis pour les saucisses et le pain. Stéphanie Lapenna se charge de 
 retourner voir les prestataires de l’an passé. 
 Thème déco de cette partie de « cour » : FRANCE 
 
 Sucreries : je ne sais plus 
 
 Thèmes restants pour déco : Asie, Mexique, Russie, Afrique, Australie, Islande, Italie.... (liste 
 non exhaustive) 
 
 Organisation des membres de CA en commissions : 

- Sur le pouce : Muriel, Ségolène, Angélique (+Emeline préparation) 
- Jeux : Géraud, Julie, Amandine, Jennifer 
- Lots : Elodie aidée par son amie Jenny, Sandrine 
- Tombola : les deux Stéphanie  
- Repas : Marie, (les maris d’Elodie et Stéphanie : après confirmation de leurs parts) 
- Tickets : Céline, Valérie 
- Décoration : Elodie, Céline, Laëtitia, Sandrine, Jennifer, Céline et tous ceux disponibles 

les soirs des ateliers déco. 
- Communication : Elodie, Jennifer 

  
  
 
5- Incivilités voitures 
 
 Encore de nombreux problèmes sont à déplorer. 
 De nombreuses incivilités de certains parents avec une mise en danger des piétons traversant 
 la route pour se rendre à l’école ou en repartir. 
 Pas de retour pour l’instant du courrier envoyé au maire. 
 
 
6- Point action caritative 
  
 La soirée « bol de riz des familles » sera le mercredi 17 avril. 
 Une arrivée échelonnée devrait se faire entre 19h et 20h (à reconfirmer) le repas puis une 
 petite veillée de chant, prière. Fin vers 21h. 
 
 L’ensemble des bénéfices sera reversé à l’association International Impact. 
 Stéphanie Lapenna fait le lien avec Jean-Christophe Crespel président de l’association. 
 
 
7- Préparation commission galette 
 
 Les barnums sont montés et la galette offerte avec le vin chaud ou jus de pomme chaud. 
 
8- Rangement du sapin de Noël 
 
 
 

PROCHAIN CA : Samedi 9 février 8h30 – Ecole Jeanne D’Arc 


