Compte-rendu
Conseil d’administration (CA)
17/10/2019
Saint-André Reims
Présence




Administrateurs : 14 présents et une excusée (Mme Kuentz)
Invité permanent : M. Benchikh absent
Invités : M. Jouve absent et Mme Rosescou présente

Ordre du jour
-

-

-

Validation de la liste définitive du nouveau CA
Validation du Compte-rendu du CA du 03/10/2019
Point financier
o Retour sur 2018/2019
o Présentation Outil
Choix des actions 2019 / 2020
o Demandes de subventions
o Actions à mener en regard
Communication interne : Présentation espace partagé
Communication externe :
o Organigramme
o Présentation APEL à destination des adhérents
******

Préambule
Les documents relatifs à l’association en possession de l’établissement sont remis en mains propres au conseil d
‘administration par Mme Rosescou à savoir :
-

Dossier kermesse
Dossier loto école
Dossier documents divers association : un tri important est à faire sur ce dernier dossier…

Par ailleurs, la situation financière de l’association ne correspond pas à celle présentée et votée en Assemblée
générale de l’association du 17/09/2019.
Validation des membres du Conseil d’administration de l’Apel Saint-André
Les membres du nouveau CA ont eu des difficultés pour récupérer les informations minimales pour démarrer leur
exercice (documents fondateurs de l’association et documents financiers).
Ainsi, Béatrice Chrétien secrétaire de l’association a reçu ce jour une version non signée des statuts de l’association.
Le CA comporte 16 membres (15 élus et 1 membre de droit pour la représentation du Diocèse). Les chefs
d’établissements sont invités au CA en tant que de besoin. Or, à l’issue de l’AG du 17/09, 16 noms
d’administrateurs ont été retenus pour 15 normalement selon les statuts consultés en séance.
Quid de M. Benchikh absent ce jour non excusé mais présent le 03/10/2019 ?
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 Le CA ne voulant se passer d’aucune bonne volonté propose de passer M. Benchikh en invité permanent avec
voix consultative. Cf. liste page suivante

Nom

Prénom

Fonction

Mme

PLAISANT

Linda

Présidente

Mme

MULLER

Aurélie

Vice-présidente Ecole

Mme

VANIN

Mélanie

Vice-présidente Collège

Mme

GHITA

Ana-Maria

Trésorière

M

ROUSSY

Matthieu

Co-trésorier

Mme

CHRETIEN

Béatrice

Secrétaire

Mme

KUENTZ

Anna

Vice-secrétaire

Mme

AUTHEMAN

Valérie

Membre de droit Diocèse

M

BENCHIKH

Slimane

Invité permanent

Mme

COLPIN

Séverine

Administrateur

Mme

DEDIEU

Bérénice

Administrateur

Mme

DROT

Véronique

Administrateur

Mme

LAVERSIN

Hélène

Administrateur

M

LIEGEY

Sébastien

Administrateur

M

MORALES

Olivier

Administrateur

Mme

PAUMIER

Samantha

Administrateur

M

ZIEGELMEYER

Damien

Administrateur

BUREAU

Civilité

Validation du compte-rendu du CA du 03/10/2019
 Le CA valide le compte-rendu du 03/10/2019. Il est signé en séance par la présidente et la secrétaire et sera
diffusé aux adhérents via le site de l’établissement et une communication par école directe. Mélanie Vanin se
propose pour mettre à jour les différentes rubriques concernant l’APEL Saint-André évoquées dans le dernier
compte-rendu. Elle se rapprochera en ce sens de Mme Henri secrétaire du collège. (Quelle procédure de mise à
jour du site ??)
Point financier
Ana Maria Ghita présente les éléments en sa possession à savoir :
- Le rapport financier 2018/2019 annonçant un résultat positif de 2876,86€
- Le relevé du compte courant de l’association au 16/09/2019 faisant état d’un solde de 5765€
- Le relevé du livret A de l’association faisant état d’un solde de 22 € suite à un versement de 12000 € le
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-

19/12/2018 sur le compte courant de l’association et d’un versement réalisé par Olivier Morales tout
dernièrement.
Une question reste en suspens à savoir le règlement des sommes engagées auprès des établissements
école + collège en 2018/2019 à hauteur de 6000€ (3500€ pour l’école confirmés ce jour et 2500€ pour le
collège à confirmer). La comptable de l’établissement sera interrogée sur le sujet et une étude attentive
des comptes sera réalisée par Mme Ghita trésorière.

 Le conseil d’administration déplore un manque de transparence sur l’état des comptes. Damien Ziegelmeyer
et Olivier Morales respectivement ex vice président et ex trésorier ne peuvent fournir que peu de précisions.
Mme Rosescou renvoie quant à elle le CA vers la comptable de l’établissement.
Ces informations sont pourtant nécessaires avant de pouvoir s’engager dans quelque action que ce soit.
Ana Maria Ghita présente au CA un outil de suivi financier qu’elle utilisera dans ses fonctions de trésorier.
 Le conseil d’administration valide cet outil.
Choix des actions et subventions accordées aux deux établissements 2019 / 2020
Demandes de subventions
Mme Rosescou présente au CA les demandes de subventions au titre de l’année 2019 / 2020 pour les projets de
l’école (cf. tableau ci-dessous).
Par ailleurs, Madame Rosescou informe le CA de l’Apel de deux actions menées par les enseignantes des classes de
CE2 et CM1/CM2 dans le cadre du financement de leurs projets (classe eau et voyage en Angleterre) :
- Vente de gourdes écologiques
- Vente de gâteaux 1 fois par mois et vente d’une trousse
 Le conseil d’administration remercie les enseignantes de cette information qui ne lui pose aucun problème
particulier.
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 Le conseil d’administration réserve son avis sur ces demandes de subventions quand la situation financière
sera clarifiée. Si les subventions précédentes n’ont pas été honorées il semble difficile de s’engager à nouveau
pour 2019/2020.
 La présidente prendra rdv dès que possible avec Jouve pour connaitre ses demandes.
Choix (provisoire) des actions 2019/2020
 Le conseil d’administration sous réserve de clarification de la situation financière valide les choix d’actions
résumés dans le tableau suivant. L’ensemble de ces choix est provisoire. Le CA se réserve le droit de revoir à la
baisse les actions à mener en fonction des moyens financiers disponibles.
 Mme Véronique Drot se propose en outre pour se renseigner auprès de Mme Ruiz (CDI Collège) qui s’occupe
d’une action vente de chocolats de Noël habituellement en partenariat avec l’APEL. Les bénéfices de cette action
sont partagés entre l’association en faveur du burkinafaso et l’APPEL. Si la réponse est positive, cette action sera
ajoutée au tableau précédent.
Au jour du 17/10 la probabilité de réalisation des actions est évaluée selon le code couleur suivant :
Probabilité de réalisation :
- Forte = vert
- Moyenne = orange
- Faible = rouge
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Communication interne
Béatrice Chrétien présente l’espace partagé dans Google Drive issu d’une adresse gmail créée spécialement
(apelsaintandre51@gmail.com). Cet espace est en accès écriture pour elle-même et Ana Maria Ghita trésorière.
 Le conseil d’administration valide l’utilisation de l’espace partagé dans la communication interne au CA.
Communication externe
Béatrice Chrétien a donc créé une adresse gmail pour disposer d’un google drive.
Parallèlement (info post CA), une adresse gmail existe déjà mais la présidente ne dispose pas des codes.
 Le conseil d’administration valide l’utilisation d’une des deux adresses mail pour la communication avec les
parents adhérents (sollicitations pour mise en œuvre des actions, sondages, etc…). La présidente se propose
pour gérer cette boite mail. A voir laquelle des deux en fonction de la récupération des codes…
Mme Aurélie Muller doit finaliser le document présentation Apel en le fusionnant avec l’organigramme proposé
par Hélène Laversin.
Le document pourra également servir comme mot de la présidente sur le site établissement (cf. plus haut).
 Le document final sera envoyé au bureau pour validation.
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AGENDA
Réunion de bureau à programmer par Béatrice Chrétien
Ordre du jour :
-

Clarification de la situation financière
Point sur la déclaration préfecture
Point sur les premières actions à mettre en place (journée portes ouvertes / marché de Noël / Vente de
chocolats de Noël)
Programmation prochain CA Reims, le en début d’année 2020
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Présence Conseil d’administration Apel Saint-André 17/10/2019
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