PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DE L'A.I.P.E DU 19 OCTOBRE 2017

La séance débute à 20h55.
,

Étaient présents : Mesdames Leduc, Cousin,Domingos,Bouquet, Faucquez, Lambin,
Combe, Plaia,Lourette,Kwaterowski, Lamonier,Perroud, Verbrugge et Monsieur
Honoré .
Bons pour pouvoir : Mesdames Debaux, Karam Bakhtiari, Bordarier, Cremers et
Messieurs Lecru,Roffiaen,Cartel,Wasson.
Voir liste présence

1 – PRESENTATION DES MISSIONS DE L’AIPE










Représenter les parents d’élèves : dans les Conseils d’écoles et à la
Mairie (commissions restauration et dérogation) et au quotidien…
(sécurité, piscine, etc.)
Faciliter les rencontres et la concertation, développer la convivialité
entre parents, enfants, enseignants et élus : Conférences,
Spectacles, Pots
Informer les parents: Site Internet, Newsletter, Réunions
Accueillir les nouveaux parents d’élèves, les aider dans leurs
démarches
Conseiller et aider à la résolution de problèmes scolaires, permettre
une médiation entre les enseignants et les familles dans les cas
difficiles
Participer à la vie de l’école: Aide financière aux projets, Remise des
dictionnaires, Saint Nicolas, Pots de rencontre, Concours, Fête
d’école, Spectacles…
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2- BILAN DE L’ANNEE 2016/2017

2.1 Informer :







Accueil des nouveaux parents lors du pot de rentrée
Assemblée Générale
Diffusion de la newsletter
Site Internet
Trombinoscope, Panneaux d’affichages
Échanges informels aux entrées et sorties des écoles

2.2 Représenter :

Nombre d’adhérents : 104 familles, soit 160 enfants, soit un taux de
représentation et d’adhésion de 47.5 %.

 Présence massive des membres du bureau de l’A.I.P.E sur les listes des
parents d’élèves élus pour participer aux conseils d’écoles
 En relation avec les représentants des parents d’élèves, chauffage,
sécurité de l’école (grille entrée, réparation du muret, plaquette école !)
 Présence aux commissions « restauration » (Anne-Sophie Lourette) et
« dérogation » (Jérôme Cartel)
 Sécurité: Police municipale (stationnement)
 Représenter l’association lors des différentes manifestations dans la
commune (Le bon coin, prévention sécurité, téléthon, rythmes
scolaires…)
2.3 Participer à la vie de l’école :
2.3.1 Aide financière sur les Bénéfices de la Kermesse 2016 : 5645,21 €
2 278,00 € pour l’école maternelle
3367,21€ pour l’école élémentaire
soit un total de 5645,21 €

Actions et projets financés pour l’école Maternelle

Spectacle et sortie (Musée la piscine de Roubaix, Cirque) et achats
materiel ateliers autonomes Montessori et livres.
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Actions financées pour l’école Elémentaire

CP : Sortie cinéma, musée rural de Sterwerck et achats de matériels
arts plastiques et sciences.
CE1 : Sortie musée Hospice Comtesse, sortie opéra national de Lille,
cours de danse et conte musical.
CE2 : Séance de judo, musée Asnapio, animation danse, achats matériels
arts plastiques, sciences, numérique et informatique.
CM1 : Participation au voyage de 2 jours à Versailles/Giverny.
CM2 : Participation au voyage de 2 jours à Versailles/Giverny, musée de
la mine,Ploegsteert et projet littéraire.
Toutes les classes : Bibliothèque prêts des livres

2.3.2 Aide financière sur les bénéfices de l’association 264,00 €

2.3.3 Actions réalisées pendant l’année


Organisation de la venue de Saint Nicolas.
Remise à chaque enfant d’un pantin en chocolats.



Concours de dessin.
Ventes de galettes des rois lors du pot de nouvelle année.



Concert de RUN.



Vente de viennoiseries au mois de septembre, octobre et mai, juin.



Coordination dans l’organisation de la fête des écoles du mois de juin
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Le rapport moral a été approuvé à l’unanimité
3- BILAN FINANCIER
3.1 Les finances : Compte d'exploitation
DEPENSES
Frais de Fonctionnement (1)

RECETTES
89,28 € Adhésions

1014.00 €

Assurances MAIF

Subvention
191,42 € Municipale

400.00 €

Dico CM2 (3)

135,90 € Intérêts 2016

93,80 €

Cadeau AIPE (départs,…)

192 ,00 €
899,20 €

Pot de Rentrée

149,48 €

Assemblée générale et son
pot

30,06 €

Pot post kermesse

31,82 €

Saint Nicolas

614,98 €

Conférence Débat

173,31€
-999,65 €

Concert de Run

469,91 € Concert de Run

887,60 € 417,69 €

Pot du Nouvel an

634,87 € Pot du Nouvel an

429,50 € -205,37 €

Achats Viennoiseries

707,30 € Ventes Viennoiseries

1237,37€ 530,07€

Résultat de
l'exercice 2016/2017
Kermesse 17 juin 2017

5877,36 € Kermesse
Sponsoring kermesse

641,94 €
9771,99 € 3894,63€
1 800,00 €

5694,63€ à reverser en
2017/2018 sur les bénéfices
kermesse 2017
Reversement bénéfices
kermesse 2016
Dons aux Ecoles sur Bénéfices
AIPE 2015/2016

1800.00 €
5694,63 €

5645,21€
264,00 €

Pour information :Résultats
2015/2016=1697,48

TOTAL DEPENSES

742,39€

15206,90 €

TOTAL RECETTES
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15634,26 €

427,36€

EXCEDENT DE TRESORERIE

3.2 Bilan

ACTIF

PASSIF
Réserve des
exercices
antérieurs
Résultat
exercice
écoulé

Produits à recevoir
Charges constatées
d'avance
Banque compte
courant

Banque compte
dépôt/livret

TOTAL

11628.99 €

641.94 €

0,00 €
Produits
constatés
0€
d'avance
Chèques émis
5 663.88 € non encaissés
Facture non
réçue
Dettes aux
12 601.68 € écoles
Kermesse 2016

18265.56 € TOTAL

0,00 €
50.00 €
250.00€

5 694.63 €

18265.56 €

Les comptes sont approuvés à l'unanimité.

3.3 Affectation et allocation des bénéfices :
3.3.1 Bénéfices de la kermesse 2017 : 5 694.63€
Nous répartissons cet argent au prorata du nombre d'élèves donc :
5 694.63 € : 370 élèves = 15.39 €
soit pour 164 élèves = 2 524.11 € pour l'école maternelle
soit pour 206 élèves = 3 170.52 € pour l'école élémentaire
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370 élèves = 5 694.63 €

3.3.2 Résultat Net de l’association sur l’exercice: 641.94 €
Réception de la demande de financement pour les enfants de l’école élémentaire
Voir avec école maternelle et élémentaire pour besoin de financement de projets
Solde à répartir entre les écoles sur la base de projets spécifiques
La répartition des bénéfices telle que proposée est approuvée à l'unanimité.

4- Projets 2017/2018 Nombre d’adhérents: 77 familles à ce jour soit 128 enfants

4 septembre 2017

Lancement de l’année scolaire 2017/2018

16 septembre 2017
des nouveaux parents

Pot d’accueil A.I.P.E, avec mini concert de Run,accueil

Sept / Oct 2017

Ventes de viennoiseries le lundi

Mardi 03 Octobre 2017 Remise de 8 dictionnaires aux CM2 non-Bonduois
Vendredi 13/10/2017

Vendredi 08/12/2017
Samedi 20/01/2018

Élection des parents d’élèves représentants aux conseils
d’écoles
Organisation de la Saint-Nicolas
Pot nouvel an,avec une mini Boum pour les enfants et
ventes de croques


Dimanche 11/02/2018

Après midi jeux de société parents enfants.

Dimanche 08/04/2018

Grande chasse aux œufs dans la cour de l’école avec
concours de coloriage pour les maternelles et fabrication
d’un œuf pour les élémentaires.

2eme Semestre 2018

Conférence sur un thème en rapport avec nos enfants

Mai / Juin 2017

Ventes de Viennoiseries

16 JUIN 2018

FETE DES ECOLES
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5- AIPE.BONDUES.NET :

Nouveau mot de passe « rubrique adhérents » pour
l'année scolaire 2017-2018 :

MVDM2017

6 – Renouvellement partiel du Conseil d’Administration

Pour l’année scolaire 2017-2018,le conseil d’administration se compose donc de :
-

Frédéric HONORE
Véronique LEDUC
Hélène LAMONIER
Julie BOUQUET
Lucie LAMBIN-DERVAUX
Anne Sophie LOURETTE
Elodie PERROUD
Camille COMBE
Catia DOMINGOS
Guillaume DESQUENNE
José DE MIGUEL
Séverine NEVEU
Véronique LEDUC
Aurélie VERBRUGGE
Marie Do PLAIA
Emilie LEFEBVRE
Tiphaine KWATEROWSKI

7/8

L’Assemblée générale donne tout pouvoir à Frédéric Honoré, Véronique Leduc et
Catia Domingos, respectivement président, vice-présidente et trésorière, pour
gérer les comptes de l’association auprès de l’établissement bancaire Crédit
Mutuel où ceux-ci sont tenus.

Pour l’année scolaire 2017-2018, le bureau se compose de :
Président : Frédéric HONORE
Vice – présidente : Véronique LEDUC
Trésorière : Catia DOMINGOS
Secrétaire : Hélène LAMONIER

La réunion se termine à 22h00 et se prolonge par un échange convivial autour du
verre de l'amitié.

Toujours agir dans
l’intérêt des enfants !
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