
 
Association des Parents d'Elèves de Bajamont 
 
Compte rendu de la l'Assemblée Générale du 18/09/17 

 
 

Réunion présidée par Betty COLOMBE, présidente de l'APE 

Présentes : Mme Virginie ARESTAT, Mme Vanessa FORESTIER, 

Mme Karine PERROUD, Mme Stéphanie MISSAOUI et MME Betty 

COLOMBE 

Excusés : Mme Adeline BABAU, Mme Aroua DEGUILHEN, Mme 

Sandrine BOIN, Mme Sonia PEBERAT, M Nicolas PEUCHOT 

 

Malgré seulement quelques parents présents à cette réunion, nous 

sommes convaincus de votre investissement au sein de l'APE et que le 

nombre de membres actifs sera conséquent. 

 

 

✓ Validation du rapport moral 

 

Le rapport moral pour l'année scolaire écoulée a été fait et les comptes 

sont validés (cf document en annexe). L'APE se félicite d'avoir pu 

atteindre les objectifs qui étaient fixés, à savoir, contribuer 

concrètement aux sorties scolaires de nos enfants. 

 

L'APE a pu participer à hauteur de 1 000€ aux 2 sorties scolaires de 

l'année passée, à savoir la Cité de l'Espace pour les CE et CM et la 

sortie à la ferme pour les maternelles et CP. 

 

✓ Élection du nouveau bureau 

 

MME Betty COLOMBE confirme vouloir conserver son poste de Présidente de notre APE. 

MME Vanessa FORESTIER confirme vouloir conserver son poste de Trésorière de notre APE. 

MME Stéphanie MISSAOUI est volontaire au poste de secrétaire de notre APE et sa candidature est 

retenue à ce poste. 

 

Mme Virginie ARESTAT, Mme Aroua DEGUILHEN et MME SAID Khadya confirment qu'elles 

sont membres actives de l'APE, 

 

Nous avons néanmoins grand besoin du plus grand nombre de volontaires pour mener à bien les 

actions pour cette année. 

Nous tenons donc à rappeler la notion de membre actif de l'APE : les membres actifs sont tous les 

parents qui seront volontaires pour aider à la réflexion, à l'élaboration et à la préparation de tout ce 

qu'il faudra mettre en œuvre pour les collectes de fonds pour nos enfants. 

Cet investissement dans l'APE peut être ponctuel ou plus régulier, et c'est avec plaisir que toutes les 

bonnes idées et initiatives seront prises en compte. 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

 

• Validation du 

rapport moral 

année scolaire 

2016-2017 

• Élection du 

nouveau bureau 

 

• Propositions 

pour les 

événements à 

prévoir pour 

cette nouvelle 

année scolaire 

 

 

 



 

 

✓ Actions à mener dans l'année 

 

Nous avons plusieurs propositions pour les actions envisagées pour l'année à venir, nous vous 

ferons parvenir très prochainement une liste d'idées pour lesquelles votre avis nous intéresse. 

Nous vous demanderons notamment sur quel type de projet vous êtes prêt à vous investir et à nous 

aider pour pouvoir cette année encore financer les sorties scolaires de nos enfants. 

 

Voici ce qui est mis dans la boîte à idées pour le moment : 

  

- marché d'automne (fruits et légumes), 

- vente de chocolats de Noël via la société Initiative (propositions sur catalogue de chocolats aux 

parents), 

- marché de Noël, 

- bourses aux jouets, 

- stand de bonbons et gâteaux sur chaque manifestations, et maquillage enfants, 

- kermesse, 

- loto, 

- buvette à la fête de l'école 

 

 

N'hésitez à nous faire part de toutes vos bonnes idées !!!! 

 

 

 

La prochaine réunion aura lieu le lundi 16 octobre 2017 à la salle de la cheminée nous comptons sur 

vous.          

 

 

 

 

 

 

 


