
 

 

 

 

 

 

LISTE DES PERSONNES EN PRÉSENCE 

 
Membres du Conseil d’Administration : 
Élodie CATHAGNE-MARTIN, Présidente 
Caroline DO, Secrétaire et Vice-Présidente 
Nassima SLIFI, Secrétaire adjointe 
Sandrine DE PINA, Trésorière 
Stéphanie LE GAL, Solène COURTOT, Nadège MOUS, Lauriane MORAIS, Jérôme FLORKO et 
Emmanuel BOULLAY. 
 
Absents excusés : 

Membres du Conseil d’Administration : Kenny VAN LOOVEREN et André AGUEH. 
Représentant de l’OGEC. 

Représentant de l’établissement Sainte Jeanne d’Arc d’Herblay-sur-Seine. 

 
Absents : 

Membres du Conseil d’Administration : Amandine SIMOES (Vice-Présidente) et Virginie 
LEDEUR. 

QUORUM 

Aux termes de l’Article 7 des Statuts de l’APEL Sainte Jeanne d’Arc Herblay-sur-Seine, la 
présence d’un tiers des membres du Conseil d’Administration est nécessaire pour la validité 
des délibérations. Le Conseil d’Administration étant composé de 14 membres, le quorum est 
fixé à 4 membres présents. 
Le quorum est atteint avec 10 membres présents et le Conseil d’Administration peut 
valablement délibérer. 

 

Le Conseil d’Administration du jour est réalisé à visioconférence, les discussions et votes se 

font en conséquence en ligne et dans le respect des dispositions précisées dans les statuts de 

l’Association. 

La séance est ouverte à 21h05. 

 

 

APEL Sainte Jeanne d’Arc 

Herblay-sur-Seine 

Conseil d’Administration 

du mercredi 15 décembre 2021 



ORDRE DU JOUR 

1. Point sur les photos individuelles 

2. Point sur les commandes de chocolats de Noël 

3. Point sur les bougies de l’Avent 

4. Point sur la collecte de jouets solidaire 

5. Point sur les cadeaux de l’APEL SJA Herblay pour les maîtresses 

6. Point sur les galettes des rois 

7. Point sur les subventions pour l’année scolaire 2021-2022 

8. Point sur le Marché de Noël du samedi 27 novembre 2021 

9. Point sur les finances de l’APEL SJA Herblay 

10. Point sur les commissions à venir de l’année scolaire 2021-2022 

11. Divers 

 

1. POINT SUR LES PHOTOS INDIVIDUELLES 

Élodie CATHAGNE-MARTIN informe que les dernières pochettes de photos individuelles ont 

été reçues le mardi 14 décembre 2021 et distribuées le même jour. La photo de classe de 

l’année scolaire dernière a également été reçue et distribuée. 

Elle précise qu’il reste encore 2 à 3 familles souhaitant passer commande, malgré les délais 

supplémentaires largement dépassés (jusqu’au dimanche 14 novembre 2021 pour rappel). 

Elle informe le CA qu’un RDV avec notre photographe prestataire est prévu en janvier 2022 

afin de négocier les tarifs pour la prochaine année scolaire. Il sera également évoqué le choix 

d’une date pour les futures photos de classe de l’année scolaire 2021-2022, en présence de 

Mme MEYER. 

 

2. POINT SUR LES COMMANDES DE CHOCOLATS DE NOËL 

Élodie CATHAGNE-MARTIN rappelle que toutes les commandes ont été réceptionnées et 

distribuées. Une seule erreur de référence sur une commande, qui a été corrigée. 

Sandrine DE PINA précise que le bénéfice net pour cette année scolaire est de 673,75€ ; elle 

souligne que celui-ci est similaire à celui de l’année scolaire précédente. 

 

3. POINT SUR LES BOUGIES DE L’AVENT 

Élodie CATHAGNE-MARTIN informe que les bougies de l’Avent offertes par l’APEL SJA 

Herblay ont été distribuées par les maîtresses, à l’exception des élèves malades qui la 



recevront ultérieurement. Elle ajoute qu’une bougie a également été offerte à chaque 

membre de l’établissement. 

Elle précise que les 300 bougies achetées cette année ont eu un coût de 600€ sous la forme 

d’un don au Secours Catholique. Un petit nombre de bougies étaient cassées à réception. Il 

reste un certain nombre de bougies pouvant être réservées pour l’année scolaire prochaine. 

Elle évoque le fait que le tarif appliqué par bougie étant élevé, une réflexion sera à prévoir 

pour la prochaine année scolaire sur le maintien de ce mode d’obtention des bougies auprès 

du Secours Catholique ou non (possibilité de leur faire un don en achetant les bougies 

ailleurs). 

 

4. POINT SUR LA COLLECTE DE JOUETS SOLIDAIRE 

Élodie CATHAGNE-MARTIN rappelle qu’une collecte de jouets est organisée au sein de 

l’école depuis le 25 novembre 2021 dernier, sous la forme d’un bac à jouets. Les parents 

d’élèves ont été invités à apporter des jouets propres et complets (voir même neufs) à 

l’école. 

Elle souligne que la collecte est très bonne et propose que l’on suggère à Mme MEYER de 

répartir la collecte entre la « collecte solidaire » et la Paroisse d’Herblay-sur-Seine. 

Caroline DO propose d’en parler avec Maîtresse Pauline (PS) le lendemain matin, si Mme 

MEYER n’est pas directement disponible. 

 

5. POINT SUR LES CADEAUX DE L’APEL POUR LES MAÎTRESSES 

Élodie CATHAGNE-MARTIN va gérer la préparation et la distribution des cadeaux le vendredi 

17 décembre 2021. Elle rappelle que c’est Sandrine DE PINA qui s’est chargé des achats. 

Elle précise que ces cadeaux, au caractère exceptionnel, viennent en compensation d’une 

prime normalement versée par l’OGEC. L'OGEC a en effet voté une prime exceptionnelle 

cette année pour le personnel de l'OGEC, mais pas pour les maîtresses ; l’APEL SJA Herblay a 

donc décidé par un vote unanime de faire un geste auprès des maîtresses. Le vote a statué 

qu’il serait offert à chaque maîtresse (9 maîtresses) une carte cadeau d’un montant de 75 

euros. 

Sandrine DE PINA annonce que le coût global de cette action est de 675€. 

 

6. POINT SUR LES GALETTES DES ROIS 



 Caroline DO, en contact avec M JULIEN de « L’Atelier de Julien » à Herblay-sur-Seine, 

annonce que notre prestataire de l’année dernière est d’accord pour continuer notre 

partenariat cette année encore. 

Sandrine DE PINA rappelle que l’année dernière, il y avait eu précommande et vente de 53 

galettes des rois, au tarif achat de 12€ pièce pour l’APEL et en revente à 13€ pièce aux 

parents. 

Caroline DO précise que, cette année, le prestataire désire un tarif achat de 13€ pièce pour 

l’APEL, avec un nombre de galettes précommandées de 70 au maximum. Elle souligne 

qu’une augmentation du prix de revente aux parents a été précédemment validée, soit 15€ 

pièce aux parents. 

Sandrine DE PINA annonce qu’il y a, à cette heure, 31 galettes en précommande pour 21 

familles. 

Caroline DO souligne qu’un bon de commande doit être envoyé au plus tôt au prestataire, 

au plus tard le week-end suivant. 

Face à une indécision quant au nombre de galettes des rois à commander (hésitation entre 

60 et 65 galettes), il est choisi de suspendre le choix pour le moment. Un point sur le nombre 

de précommande, après email de relance aux parents, sera effectué le vendredi 17 

décembre au matin et permettra de valider le bon de commande. 

Sandrine DE PINA rappelle que les parents doivent remettre un chèque bancaire de 

règlement dans la boîte aux lettres de l’APEL afin de valider leur précommande de galettes 

des rois.  

 

7. POINT SUR LES SUBVENTIONS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 

Élodie CATHAGNE-MARTIN annonce que les demandes de subventions auprès de l’APEL 95 

et l’APEL SJA Herblay concerneront plusieurs projets des maîtresses et de l’école : 

• Maternelles : meubles inclusifs. 

• GS : sortie à Guédélon. 

• CM2 : bal de fin d’année, sortie à Verdun, yearbook. 

• École : végétalisation de la cour de récréation et sortie de fin d’année. 

Elle précise que les dépôts de dossiers de demande de subventions doivent être effectués au 

plus tard pour le mois de mars 2022. 

 



8. POINT SUR LE MARCHE DE NOEL DU SAMEDI 27 NOVEMBRE 2021 

Élodie CATHAGNE-MARTIN informe que les recettes générées par le marché de Noël sont en 

train d’être rassemblées. 

Elle présente dès à présent certains chiffres (recette de l’APEL SJA Herblay) : 

• caviste : 119€ 

• bougies parfumées : 55,20€ 

• peinture sur porcelaine : 8€ 

• « le 5 » : 41€ 

• couture (Sandra) : 44€ 

• notre stand cafés / vin chaud / jus de fruits / sablés de Noël / bonbons : environ 330€ 

• peinture sur toile : 40€ 

• jeux de société (Marie) : 25005 points ; pour rappel, il s’agit de points disponibles pour 

obtenir des jeux et jouets présents au catalogue de la marque. Élodie CATHAGNE-

MARTIN rappelle que les points obtenus à l’issus du précédent marché de Noël n’avait 

pas été utilisés et viennent donc s’ajouter à ceux de cette année. Elle pense qu’il est 

envisageable de pouvoir sélectionner au moins 1 jeu par classe et d’autres pour l’école 

dans son ensemble ; la possibilité de garder ces points pour acheter les cadeaux de Noël 

des maternels l’année scolaire prochaine est aussi envisagée. 

Elle confirme que le compte des recettes du marché sera effectué très prochainement. 

Élodie CATHAGNE-MARTIN conclut sur le fait que les parents ont fait de nombreux retours 

positifs sur le marché de Noël de cette année que nous avons organisé. 

 

9. POINT SUR LES FINANCES DE L’APEL SJA HERBLAY 

Sandrine DE PINA énumère diverses dépenses et rentrées d’argent : 

• cotisations familiales : +2148€ 

• bougies : -600€ 

• remboursement de l’apéro des maîtresses et autres dépenses 

• cadeaux de Noël des maternels : -991€ 

• cadeaux des maîtresses : -675€ 

• chocolats de Noël : +673,75€ 

• photos individuelles : +1629,40€ 



• dépense autre : prestation du photographe 

Sandrine DE PINA informe que, sans prendre en compte les recettes du Marché de Noël, les 

comptes de l’APEL SJA Herblay sont aujourd’hui à +9065,06€. 

Élodie CATHAGNE-MARTIN souligne qu’il y a un bon maintien des comptes de notre 

association. Une réflexion quant au choix des bougies de l’Avent, dont le coût est en 

augmentation, sera à prévoir l’année scolaire prochaine. 

 

10. POINT SUR LES COMMISSIONS À VENIR POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 

Élodie CATHAGNE-MARTIN informe que les diverses commissions à venir ne sont ps toutes 

attribuées : 

• Galettes des Rois : Caroline DO 

• Fête du Printemps : chants à l’Église et stand café / bonbons 

• Festival du livre : il sera nécessaire de contacter les maîtresses pour connaître les thèmes 

d’intérêt ; voir si les commandes se feront à nouveau par internet 

• Photos de classe : à confirmer au photographe, en accord avec Mme MEYER 

• Kermesse : date fixée au 25 juin 2022 ; thème à confirmer avec Mme MEYER 

(normalement : « cinéma ») 

• Tombola : Stéphanie LE GAL ; création d’un courrier pour récupérer des lots à faire ; voir 

également pour un fichier centralisant les lots et leur nombre. 

 

11. DIVERS 

• Fabrication de jardinières par un « papa bricolo » à partir de palettes en cours ; 

disponibilité pour le printemps ; mobilier également envisagé 

• « Boîte à idées » : idée pour avoir un dialogue avec les parents par un autre circuit, 

également pour la diffusion de bons plans ; nécessité de gestion par un membre de 

l’APEL SJA Herblay en tant qu’administrateur et modérateur, pour trier les idées et 

limiter les débordements ; liste de thèmes prédéfinis à envisager si réalisation du projet. 

• Évaluation du taux de consultation du site internet de l’APEL SJA Herblay à voir avec 

Kenny VAN LOOVEREN 

• La date du prochain Conseil d’Administration sera fixée ultérieurement. 

• Élodie CATHAGNE-MARTIN et les membres du Bureau souhaitent de bonnes fêtes de fin 

d’année à tous les membres de l’APEL SJA Herblay. 

• Pas d’autre question. 



 

 

La séance est levée à 22h15. 

 

 

À Herblay-sur-Seine, le mercredi 15 décembre 2021. 

 

Élodie CATHAGNE-MARTIN     Caroline DO 

Présidente        Secrétaire et Vice-Présidente 

APEL SJA Herblay      APEL SJA Herblay 

 

 


