
 

ASSEMBLEE GENERALE APCRF 

Mardi 12 novembre 2019 

 

 

 

Bilan moral année 2018/2019 : 

o Accueil des parents à la rentrée des 6èmes 

o Réunion des 6èmes et présentation de l’Association 

o Vente de gâteaux Bijou en octobre 2019 

o Participation à la Fête des Lumières à Retiers en décembre 2019 avec la vente de 

friandises 

o Aide à la préparation du Forum des métiers organisé par la communauté de 

commune et qui se déroulera au Gentieg à Janzé le 16 novembre 2019. IL est destiné 

aux classes de 4èmes, 3èmes et 2ndes.  

o Conseils de classe : préparation des questionnaires distribués aux familles par le biais 

de l’élève. Il est destiné aux parents délégués qui sont leurs porte-paroles lors du 

conseil de classe trimestriel. Pour 2019-2020 : la trame du 1er trimestre reste 

identique et elle sera amenée à évoluer sur les trimestres suivants 

o Soutien au Collège en appelant l’inspection académique pour demander le 

remplacement des arrêts longue durée de professeurs 

o Portes ouvertes du collège : présence et échange avec les parents : début 2019 un 

vendredi de 17h à 20h. Pour 2020, elle est prévue le samedi 18/01 

o Vente de crêpes et de bonbons lors de la journée sportive organisée par les 

professeurs, au profit du séjour au ski des 5èmes. L’action sera reconduite le 1er samedi 

des vacances de février pour 2020. 

o Borne bleue pour le recyclage du papier installée sur le trottoir face à l’entrée du 

Collège : partenariat avec le Smictom, le collège et l’APCRF 

o Vente de cagettes de fruits et légumes en juin 2019 via le Potager de Lili, 

commerçant à Retiers 

o Vente de pizzas et distribution des commandes aux parents à la pizzéria la Roma de 

Retiers en février 

o Fête des 3èmes organisée le soir de la Fête du Collège début juillet : cette année suite à 

la canicule et aux dates du brevet décalées, elle a été reportée de quelques jours 

mais elle s’est très bien déroulée dans la joie et la bonne ambiance. Merci au collège 

de leur présence à nos côté. 

 

 

 



 

Bilan financier : 

 

BILAN ANNEE SCOLAIRE 2018-2019 

CHARGES Réalisé PRODUITS Réalisé 

60 – ACHATS 6492.12 € 70 – VENTES 7403,00 € 

Opération Gâteaux BIJOU – Oct.2018 4749.10 € Opération Gâteaux BIJOU – Oct.2018 5544.00 € 

Opération Marché de Noël – Déc.2018 33.39 € 
Opération Marche de Noël – 
Déc.2018  

114.00 € 

Opération soirée pizzas – Févr.2019 1102.60 € Opération soirée pizzas – Févr.2019 1322.70 € 

Opération cagette de légumes – Juin 2019 227.88 € 
Opération cagette de légumes – Juin 
2019 

288.00 € 

Journée sport – ski 5èmes – Févr.2019 8.05 € Journée sport – ski 5èmes – Févr.2019  0 € 

Soirée Fin d’année 3èmes - Juillet 2019 335.50 € Soirée Fin d’année 3èmes - Juillet 2019  134.30 € 

Cadeau ancienne Présidente 35.60 € 
  

    

61 – SERVICES EXTERIEURS 90.09 € 74 – SUBVENTINS EXPLOITATION 315.00 € 

Assurances 87.39 € Subvention Mairie de Retiers 2019 315.00 € 

Frais bancaires 2.70 €   

    

62 – AUTRES SERVICES EXTERIEURS 1200.00 € 
75 – AUTRES PRODUITS DE 
GESTION COURANTE 

0 € 

Don Collège – Subvention 2019 1200.00 €   

    

TOTAL DES CHARGES 7782.21 € TOTAL DES PRODUITS 7718.00 € 

    

  
Résultat 2018-2019 -64.21 € 

 

 

Bilans : 

 

Opération soirée pizzas  220.10 € 

Opération cagette de légumes  60.12 € 

Opération gâteaux BIJOU 794.90 € 

Soirée Zumba ski 5èmes -8.05 € 

Soirée fin d’année 3èmes -201.20 € 
 

 
 
 



 
Membres du bureau de l’association : 
 
* Nolwenn Paul * Déborah Adam * Marina Aubin 

* Anne Clouet-Baudet * Cécile Duchêne * Delphine Genuit 

* Stéphanie Charrier * Mélanie Delin * Sandrine Lardeux 

* Brigitte Jallier * Delphine Thomas-LeGallais * Didier Burgain 

* Marie-Armel Corgne * Céline Gérard-Ansenne 

  

Aide aux actions (comme le marché de noël, préparation gâteaux bijou..etc..) : 

* Véronique Pinson * Mélanie Touchais   *Bodin Marina * Stéphanie Boisivon        **** 

 
 

Election  du bureau : 

Présidente : Déborah ADAM 

Trésorière : Nolwenn PAUL 

Vice-trésorier : Didier BURGAIN 

Secrétaire : Anne CLOUET-BAUDET 

Vice-secrétaire (en charge du site internet) : Cécile DUCHENE 

 

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. 

 


