Compte-rendu
Conseil d’administration (CA)
03/10/2019
Saint-André Reims

Information supplémentaire post réunion apportée à l’ensemble du CA :
Site internet WWW.saint-andre-reims / Liens à mettre à jour
http://www.saint-andre-reims.org/ecolewp/le-mot-de-la-presidente
http://www.saint-andre-reims.org/ecolewp/les-membres
http://www.saint-andre-reims.org/ecolewp/les-comptes-rendus
http://www.saint-andre-reims.org/ecolewp/les-actions

Présence
16 personnes présentes cf. émargement en fin de document
Ordre du jour
-

Élection du bureau de l’association suite à l’élection des membres du CA lors de la dernière
Assemblée Générale (AG)
Point sur les projets de l’année 2019 / 2020
******

Préambule
Mme Autheman représentante de l’Apel Diocèse est membre de droit du CA de l’Apel Saint-André. Elle
informe le CA des liens unissant les deux associations :
-

-

L’Apel Diocèse regroupe 15 Apel ; elle organise 4 réunions par an
Des benchmarking sur différents thèmes sont organisés pour potentialiser les bonnes idées !
Elle invite le CA à obtenir rapidement les codes nécessaires d’accès au site de l’Apel nationale
pour bénéficier de toutes les ressources et informations disponibles en ligne (apel.fr). Mme
Laversin se propose de faire les démarches en ce sens.
L’Apel Diocèse propose des formations gratuites et organise une semaine des Apel en mars de
chaque année.
Elle vote également des demandes de subvention des Apel établissements sur dossier à
déposer auprès de ses services. Ces subventions doivent concerner des projets pérennes et
sont votées au CA de début d’année de l’Apel Diocèse puis mi-janvier par le CA de l’Apel
nationale.
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Mme Autheman conseille fortement au CA :
-

d’avoir une personne dédiée aux relations extérieures.
de disposer d’une procédure d’engagement des fonds
d’utiliser des outils Apel disponibles en ligne pour la trésorerie
de faire un calendrier des réunions sur l’année scolaire
de garder les pièces légales de l’association dans les locaux de l’établissement.

Les statuts de l’Apel Saint-André seront portés à la connaissance de l’ensemble des membres du CA
dès que possible par le secrétaire de l’association (cf. plus loin) afin de répondre aux interrogations
suivantes :
-

Quorum ?
Pouvoirs : a priori pas de système de pouvoir
Convocation du CA ?
…

Quelques idées pratiques pour dynamiser l’animation de l’Apel Saint-André :
-

Faire des choses simples
Utiliser école directe autant que possible pour communiquer
Utiliser les tableaux d’affichage
Associer les délégués de classe au collège (temps de vie de classe peuvent être propices pour
diffuser des informations aux élèves et donc à leurs parents)
Associer les parents correspondants, les enseignants

Un tour de table permet à chaque membre du CA de se présenter avant de procéder à l’élection des
membres du bureau.
Élection des membres du bureau de l’Apel Saint-André
Les candidats aux différents postes du bureau sont élus à l’unanimité (un seul candidat par poste) :
-

Présidente : Mme Linda Plaisant
Vice-présidente École : Mme Aurélie Muller
Vice-présidente Collège : Mme Mélanie Vanin
Trésorière : Mme Ana-Maria Ghita
Co-Trésorier : M. Matthieu Roussy
Secrétaire : Mme Béatrice Chrétien
Vice-secrétaire : Mme Anna Kuentz

Mme Chrétien élue secrétaire de l’association se chargera de faire la déclaration à la préfecture suite
aux élections du CA et du bureau ce jour. Mme Chrétien se procurera également les statuts et
règlement intérieur et les enverra au CA.
Remarques importantes :
-

L’Apel devra se conformer à la réforme statutaire préconisée par l’Apel nationale d’ici un an
(cf. statuts types)
L’Apel devra également se mettre en conformité avec le Règlement Général sur la Protection
des Données (RGPD).
Une convention de mandat doit être rédigée avec les établissements pour la réalisation de
tâches administratives per le secrétariat des établissements pour l’Apel.
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Projets 2019 / 2020
Le CA souhaite mettre en place des commissions pour piloter la mise en œuvre des différents projets
de l’année. Chaque pilote devra recruter quelques parents volontaires pour mettre en œuvre l’action
choisie.
Le jour J la mise en œuvre effective devra évidemment s’appuyer sur un volontariat dynamique et
conséquent.
Les projets suivants sont pressentis, les membres du CA se portent volontaires sur quelques projets
sous réserve d’avoir une présentation du budget détaillé 2018/2019 lors de la prochaine séance du CA.
Ce tableau sera complété lors des prochaines séances du CA.
Date prévisionnelle
23/11/2019
29/11/2019

Projet envisagé
Journée portes ouvertes
Marché de Noël

Pilote pressenti
Mme Laversin

Précision
Présentation Apel
Présentation Apel
loterie ?

–

Dimanche
après- Loto École
Mme Plaisant
midi février 2020
Début mars 2020
Après-midi jeux de société Mme Muller
Voir le magasin l’Odyssée
collège
des jeux
13/06/2020
Kermesse
Mme Chrétien - Projet d’orienter la
Mme Colpin
kermesse vers le zéro
déchet
BDI – Information orientation
des 3e
Accueil des nouveaux élève
de petite section
Accueil des nouveaux parents
de a MS au CM2
Forum des métiers - Collège
Mme Ghita
Mi-octobre 2019
Rédaction d‘un document de Mme Muller
Utiliser le site de l’appel
présentation de l’APEL à
comme ressource et le
destination des familles
site de l’établissement
pour diffusion

AGENDA
Prochain CA le jeudi 17 octobre à 18h00
Ordre du jour :
-

Validation compte-rendu CA du 03/10/2019
Présentation du budget détaillé par action 2018/2019
Choix des actions et budget prévisionnel 2019/2020

A Reims, le 17/10/2019
Mme Linda Plaisant
Présidente Apel Saint-André
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Présence Conseil d’administration Apel Saint-André 03/10/2019
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