
ASSEMBLEE GENERALE APCRF

Lundi 20 novembre 2017

Bilan moral : 

� vente de brioches au mois de février 2017

� soirées pizzas en décembre 2016  et en juin 2017 

� vente de gâteaux Bijou en octobre 2017

� achat de bancs pour la cour

� élaboration des questionnaires remis aux familles pour préparer les conseils de classe

� envoi de courrier à l’inspection académique pour demander le remplacement des arrêts longue 

durée de professeurs

� participation aux portes ouvertes du collège au mois de mars 2017

� organisation de la soirée de fin de collège pour les élèves de 3èmes en juin 2017

� présence d’un membre au PPMS (plan  particulier de mise en sûreté)

� présence de membres lors du vernissage de l’expo du FRAC

� participation au forum des métiers organisé par la communauté de communes

Bilan financier     :

 
CHARGES

(débit)

PRODUITS

(crédit)
BENEFICES

BRIOCHES (février) 327,58 674,50 346,92

TRADI Bgne - soirée annulée

(mars - acompte)
343,50 293,50 -50,00

OPERATION PIZZAS (juin) 707,00 845,30 138,30

SOIREE 3ème (juillet)

(58 entrées à 2€ - courses)
225,83 116,00 -109,83

GATEAUX BIJOU (octobre) 4291,20 4983,50 692,30

TOTAL 5895,11 6912,80 1017,69



Membres du bureau de l’association     :

Mme Pezon Valérie

Mme Aubin Marina

Mme Charrier Stéphanie

Mme Delin Mélanie

Mr Van Malderen Cyril

Mme Migliaccio Béatrice

Mr Martinais Franck

Mme Adam Déborah

Mme Renou Céline

Mme Lainé Nadine

Mme Orain Carole

Mme Paul Nolwenn

Mme Delanoé Cécile

Mme Monharoul Gaëlle

Mme Thomas-Le Gallais Delphine

Mme Gonet- Lemoux Sandrine

Mme Clouet-Baudet Anne

Mme Lecellier Christelle

Election  du bureau :

Présidente : Mme Renou Céline

Vice-présidente : Mme Orain Carole

Trésorière : Mme Adam Déborah

Vice-trésorière :  Mme Paul Nolwenn

Secrétaire : Mme Clouet-Baudet Anne

Vice-secrétaire : Mme Lainé Nadine

Statuts   : aucune modification n’est apporté aux statuts validés le 05/01/2017 et qui sont  en ligne sur

le site de l’association ; ils sont validés pour cette année

Actions     :

� participation à la fête des lumières le 9 et 10 décembre : l’association tiendra un stand de vente 

de bonbons et de barbe à papa

Nadine organise un sondage doodle afin que les membres puissent s’inscrire pour tenir le stand 

�  une soirée pizzas est prévue au cours du mois de janvier

�  une proposition est faite afin que l’asso puisse réaliser une liste de professionnels accueillant  des 

élèves pour leur stage 3ème

� voir pour une demande de subventions pour des actions culturelles auprès du département

� voir avec les profs de sport s’il serait opportun d’organiser une bourse de vêtements de skis pour 

les élèves de 5èmes  

� récupérer le maximum d’adresses mails de parents afin de communiquer plus facilement ; pour 

cela sur le questionnaire du 2ème trimestre leur demander de noter leur adresse


