
Association des Parents d’Élèves de Ménars, Saint-Denis-sur-Loire et Villerbon 

 

ODJ de l’Assemblée Générale 

lundi 24 septembre 2018 20h30 

Salle des associations, Villerbon 

 

 

Ordre du jour 

 Mot du Président 

 Rapports moral et financier 

 Election du nouveau bureau 

 Activités pour l’année à venir 

 

Rapport moral du Président David PAIN 

 

 Remerciements aux présents : parents d’élèves, directrices, enseignantes, ATSEM et le personnel du 

RPI, maires et élus municipaux des trois communes  

 

 Remerciements aux membres de l’APE qui ont participé aux diverses activités et manifestations  

 

 Activités de l’année 2017-2018, l’APE a organisé les événements suivants : 

 Soirée moules frites le samedi 11 Novembre 2017 à Villerbon 

 Marché de Noël le vendredi 15 Décembre 2017 à Villerbon 

 Loto le samedi 23 Mars 2018 à Villerbon 

 La vente des Fleurs en Avril-Mai 2018 

 Fête de l’école le dimanche 24 juin 2018 à Saint-Denis-sur-Loire 
 

 Tous ces événements participent à la vie sociale de nos 3 communes. Ils ont permis de reverser au total 

5450€ aux écoles du RPI pour la réalisation des projets scolaires de l’équipe enseignante. 

 Quelques exemples : classe découverte, intervention illustratrice, aménagement de classe, 

déplacements en bus,… 
 

Rapport financier 

 

 Bilan :  

Dépenses Recettes 

11375.26€ dont 5450€ reversés aux écoles 13295.21€ 
 

 Bénéfices par manifestation :  

- Soirée moules frites : 1361.49€ 

- Marché de Noël : 617.29€ 

- Loto : 1634.39€ 

- Fleurs : 384.38€ 

- Fête de l’école : 1339.13€ 

- Fête Nationale : 281.50€ 

- TOTAL bénéfices des manifs = 5618.18€ 

 Quelques dépenses : 

- Aménagement local APE 

- Participation aux Olympiades le 29 juin 2018 à Villerbon 

- La soirée des bénévoles le vendredi 7 juillet 2018 à Villerbon 

 Quelques recettes : 

- Dons des entreprises SFERIC et APAOO pour la fête de l’école 

- Dons de l’entreprise St Michel pour les gâteaux des Olympiades 

Nous les remercions pour leur soutien et leur générosité 
 

 Répartition des dons aux écoles :  

o 3000€ pour Ménars dont la classe découverte 

o 1150€ pour Saint-Denis-sur-Loire 

o 1300€ pour Villerbon 

 

 Le budget 2017-2018 est voté à l’unanimité 



 

 

Présentation du nouveau bureau de l’association 

 

Président David PAIN 

Vice-président Sylvain TRAVERS 

Vice-Présidente Emmanuelle LEGALL 

Trésorière Marie LAROCHE 

Trésorière adjointe Sandra DUPOU 

Secrétaire David BAILLARJAUD 

Secrétaire adjointe ??? 
 

 Le bureau et le Président 2018-2019 sont votés à l’unanimité 

 

 

Année 2018-2019 

 

 Mot Président David PAIN, rappel de l’importance de l’APE dans la participation financière aux dépenses 

de l’école : sorties, achat de matériels, livres 

 

 Photo du nouveau bureau avec La Nouvelle République 
 

 Prochaines dates de manifestations : 

- Soirée moules frites le samedi 13 octobre 2018 à Villerbon 

- Marché de Noël le vendredi 14 décembre 2018 à Villerbon 

- Spectacle de Noël des enfants sur temps scolaire le 18 décembre 2018 à Villerbon 

- Loto le samedi 16 mars 2019 à Villerbon 

- Potentielle soirée à thème le samedi 4 mai à Villerbon 

- Fête de l’école le dimanche 23 juin 2018 à Villerbon 

 

Contacts 

 

 PAIN David 06.82.13.80.40 

 Email APE ape.medevil@gmail.com 
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