Compte rendu de l’Assemblée Générale de l’APE du jeudi 12 septembre 2019
15 familles présentes
Bilan financier 2018-2019
Bénéfices

Dépenses
3 029,26 € Bons cadeau aux 3ème Papeterie
« Quoi d’autre Noirétable
Galettes des rois
324 €
Participation Voyage 3ème
Buvette Chorale + Théâtre
202,95 € Participation Repas américain
avec produits locaux pour tous
les élèves
Théâtre
1 379,51 € Assurance
Subventions du Département
1000 €
Subventions des Communes
430 €
Bénéfice total 2018-2019 : 4935,72€
Marche

1092 €
1200 €
795€
182 €

2019-2020
L’Association des Parents d’Elèves (APE) du Collège Robert Schuman de Noirétable est une
association de type « Loi 1901 ». Elle a été créée en 1995. Cette association a pour but de « promouvoir
les activités culturelles du collège » et nous avons à cœur de perpétuer cette initiative. Actuellement,
nous organisons 3 manifestations dans l’année scolaire : la marche du collège en octobre, la galette des
rois en janvier et la soirée théâtre en mars. Nous sommes à l’écoute de toutes nouvelles idées pour
d’autres manifestations. Nous sommes une poignée de bénévoles à continuer d’organiser ces
manifestations afin de soutenir financièrement tous les projets de voyage (Allemagne, Londres, Lyon,
Pays de la Loire …) ainsi que des projets au sein du collège pour les élèves qui ne partent pas en voyage
(babyfoot, repas américain,…) et ceci en étroite collaboration avec l’équipe de direction du collège. Nous
aurons principalement besoin de votre aide pour la marche du collège en octobre prochain qui nécessite
de nombreux bénévoles. Les autres manifestations nécessitent beaucoup moins d’investissement de la
part des parents d’élèves. Nous communiquerons régulièrement avec vous tout au long de l’année par mail,
sur l’ENT ou avec un mot dans les cartables : invitation réunion, compte-rendu de réunion, « qui fait
quoi » par manifestation … Merci de bien vouloir rendre les coupon-réponse même si votre réponse est
négative pour une meilleure organisation. Tous les parents d’élève soucieux de nous apporter leur aide et
leurs nouvelles idées sont bien évidement invités à nous rejoindre en fonction de leurs disponibilités.

Calendrier des manifestations 2019-2020
Marche  dimanche 13 octobre 2019
Galette des rois  janvier 2020
Théâtre  date à définir

Renouvellement du bureau APE pour 2019-2020
Présidente : BALICHARD Mireille
Vice-présidente : VILLENEUVE Julie
Trésorière : DURIS Sandra
Vice-trésorière : MARCOUX Claudie
Secrétaire : BRUNELIN Laure
Vice-secrétaire : NAILLE Céline
Pour contacter l’APE



ape.collegenoiretable@orange.fr

