
 

AG du 1er juillet 
 

20h30 Salle Blier 
  

Étaient présent :  

Luc L, Vincent R, Coralie G, Alice C, Fabien P, Guillaume B, Nicolas G, 
Aurélie L, Sophie B, Pierre-Jean M, Julie C, Cindy J, Caroline P, Lydie F, 
Laurence B, Jessica C, Odile Macé, Patricia DEWEVRE Directrice de Dolto & 
Catherine Ignaczak Directrice de Dès.  

 
Ordre du jour :  

- Rapport Moral  
- Rapport d’activités 
- Rapport Financier 
- Projets à venir 
- Renouvellement du bureau 
- Questions diverses et remerciements 



 

1/ Rapport moral 
 
L’association de parents d’élèves est un lieu de réflexion et de propositions 
sur tout ce qui peut concerner la vie des écoles de Notre Dame d’Oé. 

Ouverte à tous, cette association permet aux parents de se rencontrer, de 
s’informer, d’échanger, de remplir leur rôle au sein de la communauté 
éducative. 

C’est avant tout un lieu d’échanges entre parents, de débats mais aussi de 
prises de décisions. 

Le conseil local de Notre Dame d’Oé se donne 3 missions principales : 

-INFORMER tous les parents sur toutes les questions liées à l’école par la 
présence des représentants aux écoles (2 titulaires et 2 remplaçants par 
classe), par la distribution d’informations écrites, par voie d’affichage et par 
réseaux sociaux (page Facebook). 

-REPRESENTER les parents auprès des écoles lors des conseils d’école et 
auprès de la mairie lors de consultation sur les rythmes scolaires. 

-AIDER financièrement les équipes pédagogiques à la réalisation de leurs 
projets de classe (à hauteur de 160€ par classe). 

Chaque membre du conseil local étant bénévole, il participe à la hauteur de 
ses moyens et de ses disponibilités. Il est donc important de constituer un 
groupe d’adhérents relativement nombreux pour pouvoir être le plus 
efficace possible. 

 
 
Le rapport moral est voté à l’unanimité 



 

2/ Rapport d’activités 
 
Nous étions cette année 28 membres soit 4 de moins que l’année 
précédente ; par contre, la majorité des membres s’est bien impliquée. 

Participation au forum des associations le 1er samedi après la rentrée 
scolaireàtoujours difficile d’exister à côté des associations sportives ou 
récréatives 

-7 réunions programmées alternativement les lundi/mardi/mercredi et 
jeudi. Préférence pour le mardi/jeudi  (pas le lundi) 

-élections aux parents d’élèves :  

• Dès : taux de participation toujours faible-6 titulaires et 4 
suppléants élus 

• Dolto : taux de participation toujours faible -11 titulaires + 1 
suppléant. Il serait intéressant d’avoir plus de suppléants 
l’année prochaine car il y a toujours des élus titulaires qui ne 
sont pas disponibles 

Voici le bilan des réalisations de l’année 2018-2019 ; le président à féliciter 
les membres qui ont su être créatifs et proposer de nouvelles actions : 

-une opération vente de sapins de Noel qui a remplacé les traditionnelles 
ventes d’objet Initiatives ; nous avons fait travailler un acteur local les 
pépinières Rudy Perrin 

-une après-midi Zumba un dimanche en janvier pour adultes et enfants 
avec un professeur de l’ESO gymnastique qui a été une réussite pour une 
première 

-le Carnaval qui aurait dû se tenir pour la troisième année à l’Oésia. 

Pour rappel, certaines personnes se sont invitées sur le parking de l’Oesia 
quelques jours avant la date du carnaval, ce qui nous a obligé à revoir en 
grande partie l’organisation dans l’urgence (merci à ceux qui ont pu se 
rendre disponibles les jours précédents). La solution de repli a été le parc 
de Mazières. Heureusement que le soleil était au rendez-vous 

Nous avons cette année fait appel à la fanfare Funky groove parade. Les 
animateurs du centre de loisirs avaient décoré magnifiquement Etna et la 
carriole. Le gouter a été offert par l’association. Nous remercions les 
parents qui avaient fait des gâteaux. 

Au final, carnaval réussi. 



 

 

 -une vente de saucissons faits localement à Beaumont en Veron par les 
salaisons Julien, organisée début mai, qui a très bien fonctionné 

-les Oestives : 

Étant donné que la date habituelle tombait cette année le WE de la 
Pentecôte, nous avions dû modifier la date et choisir une nouvelle date 
dans l’urgence fin juin afin de trouver un spectacle pendant cette période 
très prisée pour les troupes de spectacle. Nous nous sommes rabattus sur 
le 15 juin, sans mesurer qu’on allait être en concurrence avec le tournoi de 
foot et le spectacle de fin d’année des ACO. 

Nous avons pu bénéficier de prêts de jeux par l’APE de la Riche (jeux de 
chamboule-tout revisité avec des nerf, jeux d‘adresse pour faire monter une 
boule avec des ficelles, babyfoot et jeu de palets), en plus des jeux 
traditionnels tels que la pêche à la ligne, la pêche aux canards et le tir à la 
ficelle. 

Les sections volley, tennis de table, tennis et plongée étaient au rendez-
vous. Bertille était aussi présente pour le parcours de motricité. Ces 5 
activités faisaient partie du parcours sportif qui permettait d’obtenir une 
médaille.  

Le spectacle de jonglerie et d’accordéon proposé par la Cie KL a réussi à 
captiver petits et grands. 

Au niveau restauration le midi, nous avions prévu cette année des paninis et 
des frites. Nous remercions Guillaume et Laure d’Intermarché pour le prêt 
d’équipements et l’aide pour la logistique.  

La tombola a obtenu un franc succès ; est-ce dû aux lots proposés ou au 
design des nouveaux billets organisé par Nicolas avec l’imprimerie Lechat 
que nous remercions aussi ? Nous remercions aussi toutes les sociétés qui 
nous ont offert des lots. 

Même si nous avons un peu moins de monde que d’habitude, nous sommes 
très satisfaits du déroulement. 

Nous avons aussi participé au Comité de pilotage concernant la réflexion 
sur les modifications du restaurant scolaire lors de 2 réunions (présence de 
Coralie et Alice)  

Un des objectifs était d’améliorer la communication. Nous avons essayé de 
mieux communiquer par des flyers très attractifs grâce au talent de Nicolas, 



 

via les blogs, les panneaux d’affichage. Malheureusement, nous nous 
rendons compte que la communication reste trop passive du côté des 
parents. Nous espérons la rendre plus efficace l’année prochaine via des 
mailings pour les parents qui seront d’accord de nous communiquer leur 
adresse mail.  

 

 

Cette année scolaire s’achève déjà et le président a tenu à remercier au 
nom du bureau : 

• les nouveaux adhérents relativement nombreux et qui ont aidé tout 
au long de l’année et les « anciens adhérents » sur lesquels on a pu 
aussi compter 

• la mairie qui nous met à disposition notre bureau et une salle de 
réunion rue des Platanes, la salle Oésia pour le carnaval, l’école Henri 
Dès pour les Oestives, des salles pour certaines réunions, en citant 
plus particulièrement Monsieur le Maire Mr Galliot, Mme Odile Macé 
adjointe à l’éducation pour leur soutien constant, Lisa de Carvalho 
coordinatrice culturelle pour l’interface lors du spectacle des 
Oéstives, Ingrid Beillon la policière municipale pour la coordination 
lors du défilé du Carnaval, le comité des fêtes pour le prêt de matériel 

• les directrices et les équipes pédagogiques qui oeuvrent à travailler 
dans un climat serein 

• les animateurs du centre de loisirs qui comme chaque année nous ont 
aidé lors du Carnaval, et plus spécialement Bertille qui était aussi 
présente aux Oestives 

• nos partenaires Laure et Guillaume Pippoz d’Intermarché qui nous 
facilitent bien la vie lors de nos manifestations 

Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous en septembre, nombreux 
j’espère, pour démarrer l’année du bon pied en participant à la journée des 
associations, en présentant lors des réunions de rentrée des classes 
organisées par les enseignants(e) le rôle de l’association. 



 

3/ Rapport Financier 

 
Bilan Financier 2018/2019 

 

Somme sur le compte au 1er septembre 2018 : 5519.21€ 
Fond de caisse au 1er septembre 2018: 200€ 
 

 

Opération Sapins de Noël 

1548.70€ pour l’achat des Sapins  
1782€ de vente soit un bénéfice de 233.33€  
 
Opération Zumba 

150 € pour le Prof de zumba, 86.05€ pour les courses, 114.75€ pour la 
SACEM 
910€ Vente ticket et boissons soit un bénéfice de 559.2€ 
 
Opération Saucissons 

1454.65€ pour l’achat des saucissons 
2393.70€ de vente soit un bénéfice de 935.1€ 
 
Opération Carnaval 

400€ pour la fanfare, 58.61€ pour la SACEM, 227.6€ d’achat pour les 
courses 
200€ de vente de gâteaux soit un déficit de 431.01€ 
 
Opération Oéstives 

119.79€ pour la SACEM, 613.93€ pour les courses 
1360€ de vente aux Oéstives soit un bénéfice de 626.28€ 
 
Opération Tombola 

413.30€ d’achat de lots 
1943.40€ de vente de tickets soit un bénéfice de 1530€ 
 
 



 

Sur l’année nous avons récupéré avec nos manifestations 3398.03€ 

Achat de gobelets à l’effigie de l’APE pour 405€ 

(2 subventions 500€ de la mairie et 760€ de la métropole) 

 

Les Écoles Dolto et Dès 

École Henri Dès : subvention de 160€ / Classe soit 960€ 
École Dolto : subvention de 160€ / Classe soit 1760€ 
 
Sur l’année 2019 
 
Dépense Total de 9677.34€ 
Crédit total de 8958.60€ sans les 2 subventions 
Soit une perte sur l’année de 718.74€ (+481.26€) 
 

Sur le compte au 1/07/2019 : 4800.90€ (sans les 2 subventions) 

Fond de caisse au 1/07/2019 : 232.85€ 

 

La Mairie nous mets à disposition :  

Le bureau 10 Rue des Platanes 

Les différentes salles pour les réunions 

La salle Oésia pour le carnaval transformé cette année en parc de Mazières 

L’école Henri Dès pour les Oéstives 

Le Spectacle des Oéstives 

 
 

Le rapport moral est voté à l’unanimité 



 

4/ Projets à venir 
 

Nous ne connaissons pas encore la date du carnaval car la disponibilité de 
la salle Oésia fin mars n’est pas connue à cause de la date des élections 
municipales non encore confirmée. Les Oestives se dérouleront le 13 juin. 

Les membres des 2 groupes qui prépareront ces manifestations décideront 
du contenu. 

 

Nous essaierons d’organiser aussi d’autres manifestations, en fonction des 
volontaires qui souhaiteront y consacrer un peu de leur temps. 

 
5/ Renouvellement du bureau 
 
Président : Luc 
Vice Président : Fabien (Dès) et Guillaume (Dolto) 
Trésorier : Vincent 
Trésorier adjoint : Alice 
Secrétaire : Coralie 
Secrétaire adjointe : Julie 
Chargé de la com : Nicolas 
 

 
 
6/ Questions diverses et remerciements 

 
Nous avons cette année 4 membres qui sont là depuis très longtemps : 
Delphine, Laurence, David et Cécile et qui vont malheureusement nous 
quitter parce qu’ils n’auront plus d’enfants scolarisés l’année prochaine à 
Notre Dame d’Oé. 

Pour les remercier pour toutes ces années de bénévolat, nous avons prévu 
de leur offrir un petit cadeau. 

L’AG s’est terminer en partageant le verre de l’amitié. 


