
Compte Rendu Assemblée Générale

De l‘APEL Notre Dame de Lorette du 07 Novembre 2017

1 - Présentation

L’assemblée générale de l’APEL Notre Dame de Lorette de Pouldreuzic s’est
déroulée le 07 novembre 2017 à partir de 20H15 dans l’école Notre Dame de
Lorette. Le quorum étant atteint, elle a pu se tenir normalement.

Elle a rassemblé le bureau de l’association et une partie des parents de l’école.
Une feuille d’émargement est jointe à ce compte-rendu.

2 - Rapport moral des coprésidents

L’association a connu, cette année, un renouvellement quasi complet du bureau.
Le statut de l’association a été légèrement modifié afin de laisser au bureau le
choix quant à sa composition. Elle a organisé plusieurs actions afin de financer
les activités des enfants au sein de l’école. 

Deux actions n’ont pas pu avoir lieu. Il s’agit du troc et puces, non organisé en
raison du renouvellement  presque complet  du bureau de l’association et  trop
proche de l’assemblée générale ; ainsi que le Pardon de Penhors, annulé en
raison de conditions climatiques rendant dangereuse son organisation.

Les autres actions ont été :

- La vente de torchons réalisés à partir des dessins de l’ensemble des enfants
de l’école.

- Le marché de Noël qui a permis de vendre des objets réalisés par les enfants
et les parents/amis de l’école.

- L’opération Vente de Sapins en relation avec le Magasin Vert de Pouldreuzic
et l’entreprise Le Guellec de Plonéour-Lanvern.

-  La  vente  des  chocolats  de  Pâques  venant  du  l’entreprise  Robinet  de
Pouldreuzic.

- Les photos de classes et individuelles.

- Le traditionnel couscous organisé en collaboration avec l’APEL du collège
Notre Dame De Penhors.

- La vente de places de Cirque où nous avons eu le plaisir de voir les enfants
de l’école réalisés, avec brio, une démonstration de leurs talents.



- La réalisation du nouveau site internet, commun à l’école et à l’association,
par Steven Ollivier, trésorier adjoint de l’APEL, aidé par les enseignantes de
l’école.

- L’empaquetage des cadeaux de Noël de l’école.

-  L’organisation  de périodes de  travaux  dans  l’école  en collaboration  avec
l’OGEC,  afin  d’améliorer  les  conditions  de  travail  des  élèves  et  des
enseignantes (mise en place de barres métalliques au mur pour afficher les
documents dans toutes les classes, désherbages des cours et du bac à sable,
installation de la nouvelle cuisine…).

Les actions financées, cette année, ont été :

Le cirque de Noël à Quimper.

Des gouters organisés le vendredi des vacances.

L’achat  d’un  sachet  de  pâtes  fruits  pour  les  enfants  pour  leur  départ  en
vacances à Noël.

L’achat de matériels divers (livres éducatifs, jeux…).

Le spectacle des 3 Chardons.

L’activité Cirque.

Sortie de fin d’année au parc BEL AIR de Landudec.

La participation au financement des transports en car lors des déplacements
hors de l’école (piscines, regroupements sportifs, cinéma…).

L’ensemble du bureau tient à remercier toutes les personnes, parents, familles,
enseignantes et amis, qui ont contribués à faire, de cette année, une réussite
tant sur le plan humain que financier.

Les coprésidents donnent la parole à la trésorière pour la présentation du rapport
financier.

2 - Rapport financier

Le  rapport  financier  est  présenté  par  Véronique  Benoit,  trésorière  de
l’association. Il est joint en annexe de ce compte-rendu.

Le bilan financier est légèrement positif. La non organisation des deux activités
citées précédemment à empêcher d’avoir un bilan nettement plus positif. 



3 - Mises au vote des rapports moraux et financiers

Ces votes se sont effectués à main levée.

Le rapport moral des coprésidents est validé.

Le rapport financier est validé.

4 - Présentation des projets à venir

Lors de la réunion entre les associations et la municipalité, les dates suivantes
ont été réservées :

Vendredi 15 décembre 2017 : repas à emporter pour financer le voyage en
Angleterre organisé par les parents de CM1/CM2

Dimanche  4  février  2018 :  réservation  de  la  salle  Per  Jakes  Hélias  pour
l’organisation d’un troc et puces

Samedi  24  mars  2018 :  réservation  de  la  salle  Per  Jakes  Hélias  pour
l’organisation du couscous conjointement avec l’APEL du collège Notre Dame
De Penhors.

Début septembre 2018 : Pardon de Penhors conjointement avec l’APEL Du
collège Notre Dame De Penhors.

Les autres actions seront décidées par le futur bureau de l’association.

La parole est donnée à Mme Hélène Le Flao pour qu’elle présente les actions
de l’année à venir.

Projets d’activités de l’école :

Voyage à Londres pour les CM1/CM2.

Activité Musique tout au long de l’année avec l’association DIHUN avec
spectacle à la salle AVEL DRO de Plozevet.

Spectacle  pour  les  maternelles  (en  attente  de  confirmation  de
réservation).

Voyage court pour les GS/CP/CE1/CE2 (La journée pour les GS ; 1 ou 2
nuits pour les CP/CE1,CE2)



5 - Question diverses

Aucune question n’a été posée.

6 - Election du bureau de l’APEL

L’élection du nouveau bureau s’est effectuée en fin de séance.

Les personnes ne se représentant pas sont : 

Anne Bourlet, Vincent Gavanier, Steven Ollivier,

Les personnes se présentant pour être membre du bureau sont :

Véronique Paulet, Nina Le Roux.

Ces  personnes  ne  souhaitant  prendre  les  fonctions  de  président  et  de
trésorière, le bureau n’a pas pu être constitué.

Une nouvelle assemblée générale a été décidée. Elle aura lieu le mardi 28
novembre 2017 à 20H00 à l’école Notre Dame de Lorette.

L’assemblée générale s’est terminée à   21 h 15   par un pot de  
l’amitié.

A Pouldreuzic, le 07 novembre 2017

Les Coprésidents


