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Ecole du Vieux Tilleul
I place de la Mairie
9O4OO MEROIIX

a dre,s,s e m ail : apemms@free.fr
Site internel : www.apemms.fr
Tél:06 6224 03 28

Compte rendu

ASSEMBLEE GENERALE du 07 Septembre 2018 à 20h

en présence de :

Estelle AGHINA, Emmanuelle BOHL, Nathalie CAIIETE, Noémie DUBOST, Frédéric FANJAS,
Stéphane GUYOD (maire de Meroux), Alain JEANMN. Isabelle JEANNIN, Séverine LAURENT.
Nathalie LUCHT, Sandrine MAGRIS, Thierry MANTION, Aurore MENART, Marie MINGARDO,
Cédric PERSONENI, Patricia PERSONENI, Jessica RICHERT, Astrid SOEUR, Marylin VALENZA

Excusé(e)s :

Delphine BESANCON ( donne procuration à E.BOHL), Marie-Noëlle DUMAY ( donne procuration à
C.PERSONENI), Elodie FRAHIER ( enseignante des CE ) , René GARCIA, Laura STUYVERS
( enseignante des CE )

Absent(e)s :

Jean-Claude MARTIN (maire de Moval), Géraldine POLITI

PRESENTATION DE L'ASSOCIATION

Créée en Décembre2ÛL4,I'APEMMS démalre sa 5ième année. Son principal objectif est de soutenir
financièrement les projets pédagogiques de l'école du Vieux Tilleul de Meroux et Moval ( achat de
rnatériel ou sorties scolaires ) grâce aux bénéfices engendrés par :

- la vente de produits régionaux plusieurs fois dans I'année,
- I'organisation de manitèstations diverses et variées pour fêter Halloween, NoëI, Carnaval, Pâques...
la h'aditiomelle kermesse de fin d'année scolaire
- la tenue de buvettes au sein de manifestations organisées par d'autres intervenants ( Bourse aux
jouets et puériculture, Fête de la musique )

Depuis 2 ans maintenant, L'APEMMS répond également présente aux sollicitations de I'ONACVG
(Office National des Anciens Combattants et Victimes de Gueme). Elle apporte son soutien à l'Oeuwe
Nationale du Bleuet de France en récoltant les dons au cours des cérémonies du 11 Novembre et du 8
Mai. Cette année, il s'agit respectivement d'environ 80 € et 50 € qui ont été reversés intégralement à

I'ONACVG.
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BENEFICES des MANIFESTATIONS de I'année écoulée ( Sept 2017 - Aout 2018 )

BUVETTE Bourse aux jouets Octobre 2017 + 32 e
ANIMAIION Halloween + 153 €
VENTE §ovembre) Pommes Miel Comté+ 754e
VENTE ( Décembre) Chocolats + 832 €
ANIMAIION Surprises Glacées Décembre (St Nicolas, Récital Baladins,marchés de Noë1 )+ I 102 €
REPAS Carnaval SUPER IüROS + 379 €.

VENTE Chocolats de Pâques + 438 €
ANIMATION Chasse aux oeufs - 110 €
BUVETTE Bourse aux jouets * Kermesse ( Juin ) + 548 €
TOMBOLA Maitre Gims + 225 €,

BUVETTE Fête de la Musique + 186 €
VENTE (Juin) Produits Régionaux + 292e
Mr TCHOUPY glaces offertes aux enfants ( 3 Juillet ) - 140 €

Ce fût une très belle année, avec la chance d'avoir une météo clémente à chaque fois ! Merci encore à
tous les bénévoles et à tous ceux qui sont venus nous prêter main fofte, avec leurs bras ou avec du
matériel, et souvent les 2 ! (...de bras l)
Une pensée particulière pour Marion et l'équipe du Périscolaire pour avoir toujours répondu à nos
sollicitations avec efficacité et bonne humeur !

SUBVENTIONS OBTENUES : 800 €

MEROIIX + 500 €
MOVAL +1OO €
DEPARIEMENT +200 € ( demande à renouveler au Département avant le 15/09/18 )

DONS : 545 €

245 e ( la Coop.Scolaire reverse à I'APEMMS 5 € par enfant en contrepaftie du paiement de la cotisation
USEP)
300 € par la Coop. Scolaire pour participer à I'achat du chapiteau.
356 €, ( remboursement de I'avance faite à la Coop.Scolaire en Juin 2018 pour aider au financement
du livre PHOENIX ET L'ENFER DE LA GL\ERRE )
1 réfrigérateur ( Patricia )
Merci ! Nous sommes toujours à la recherche de : réfiigér'ateuri gaufrier, crêpière...

USEP.ASSURANCE

L'APEMMS prend en charge la cotisation USEP. Tous les élèves sont licenciés, ce qui permet à
I'association de bénéficier du confrat d'établissement gratuit,sans avoir à souscrire d'aute assurance.

Pour 20171201E : 56E e (49licences enfants t 5 licences adultes)
La Coopérative Scolaire a reversé à I'APEMMS 5 € par enfant soit 245 € en Octobre 2077

Pour 2018/2019 : les tarifs ne nous sont pas encore parvenus. ( 51 enfants + 6 adultes )
Les licences adultes concernent les membres du bureau et les enseignants ( I enseignant
supplémentaire cette année)

FRAIS BANCAIRES ( Crédit Mutuel ) : 98.10 €

Nous avons négocié la gratuité de 3 mois de cotisation CB soit une remise de 27,24 €,

Achat d'une part sociale à 15 € pour pouvoir prétendre aux demande de lots .
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FINANCEMENTS : 1259 €

Jeanbonhommes offerts aux enfants début décembre : 96 €
Chocolats offerts aux enfants à Pâques :171€,
Glaces offertes aux enfants le 3 juillet (Mr Tchoupy) : 140 €
51 Entées au Château du HOLLANDSBOIIRG Juillet 2018 : 729 e
Cadeau de convalescence ( liwes) à Lucie Garcia: 29J6 e
Participation au cadeau de départ de Mme MALNATI : 93,90 €

INVESTISSEMENTS : 1511 €

I Crépière 24,99 e
I Grill à29,99 e

1 GAUFRIER à 13,99 €
1 plaque induction à34,99 e
1 chapiteau 6m X l4m 1407 €
Investissements à prévoir : tables et bancs,2ième crépière, 2ième gaufrier, réfiigérateur avec
partie congélation, éclairage pour chapiteau

SOLDE DU COMPTE : + 4 204.40 €

+4 342,90 en banque au 31/08/2018
chèque ..........+ 39,50

Opérations en attente ( USEP ) - 178

VERIFICATION DES COMPTES

Appel à 2 volontaires pour vérifier les comptes.
Aurore MENART et Mmie MINGARDO se proposent. La vérification sera faite en présence du
président et de la tésorière dans les prochaines semaines. La date sera fixée à la convenance de tous.

SITE INTERNET wlyw.apemms.fr

René GARCIA a créé le site internet de I'APEMMS en Décembre 2015, et nous fait profiter d'un
hébergement gratuit.
Reste à la charge de l'association le coût annuel du nom du domaine : 14,40 €,

Le site est alimenté régulièrement par Isabelle et Cédric et permet de retrouver tous les évènements de
la vie de I'APEMMS. Lorsque c'est d'actualité, les bons de commande de produits régionaux ou
billets de tombola sont téléchargeables directement sur le site. Ce compte- rendu y est également
publié .

Chaque visiteur, s'il le souhaite, peut s'abonner ( tout en bas de la page d'accueil,,4 BONNEMENT ).
Il suffit de saisir son adresse mail pour recevoir une notification à chaque nouvel article publié.

Très simple, très pratique et...gratuit !

René nous précise qu'il a été consulté 527 fois depuis Janüer 2018 ( le site...pas René!)
Merci encore à lui pour son æil vigilant et sa réactivité à nos demandes !
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ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU

appel aux cardiclatures
Personne ne se présente pas à la fonction de président, Cédric PERSONEM reste candidat
Personne ne se présente à la fonction de secrétaire, Emmanuelle BOHL reste candidate
Personne ne se présente pas à la fonction de fiésorière, Isabelle Jeannin reste candidate
Séverine LAURENT se propose pour êfre vice-ftésorière

A I'unanimité : Cédric PERSONENI est élu president
Emmanuelle BOHL est élue secrétaire
Isabelle JEANNIN est élue trésorière
Séverine LAURENT est élue vicetrésorière

(-édric et Isabelle, n'ayant plus d'enfants scolarisés ù Meyoux, souhaitent passer la main à des
successeurs "plus légitimes"au sein du bureau . Ce sero donc leur dernière année en tant que
président et trésorière. Un changement de bureau en couls d'année est même envisageable en
organisant une Assernblée Générale Extraordinaire. Avis ata candidats potentiels, pour que
l'association continue sa route.

STOCKAGE

L'APEMMS dispose d'une cave dans le batiment rouge de l'école , mais I'endroit est humide et ne
permet pas le stockage sain du matériel et denrées périssables. Actuellement, pour remédier au
problème, plusieurs membres se partagent à leur domicile le stockage qui devient de plus en plus
volumineux au fil du temps ( chapiteaux, décors, déguisements,réfrigérateur, appareils électriques,
vaisselle jetable, matériel de cuisine, poubelles, tables, denrées périssables, etc...). De surcroît, tout
est éparpillé à droite à gauche. C'est compliqué et pas pratique .

Un aufre local est nécessaire. La création d'une petite extension en bois au préau ou à I'arrière du
bâtiment rouge serait une auüe possibilité. Une demande sera faite au Syndicat lntercommunal.

BOITE AUX LETTRES

La boîte aux lethes achetée I'an passé a été installée au mois de Juin. Elle se üouve à coté des autoes
sur le bâtiment rouge face à l'espace Part'ages . Elle est à présent opérationnelle.

PROGRAMMATION MANIFESTATIONS A VENIR

7 Octobre : Buvette BOURSE AUXJOUETS
Octobre: VENTE Chocolats de Noël ( délai imposé par le chocolatier)
Novembre VENTE Fromages -Miel -Pommes -Jus de Pommes
Décembre : participation aux manifestations §URPÀ1SES GLACEES de Meroux
Février 2019 : VENTE produits régionaux
Awil 2019 : VENTE plants de légumes et fleurs
Juin 2019 : Kermesse

D'autres manifestations pourront compléter la liste. A déIinir avec I'ensemble des membres au
cours d'une prochaine réunion .
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ECOLE \rEZELOIS

Astid demande à ce que I'on soit attentif à ne pas prograûrmer de manifestations en même temps que
celles de l'école de Vézelois . Comme chaque année, nous y veillerons.
Nous prendrons également contact avec le ürecteur pour connaîfre la procédure la plus pertinente
pour informer de nos manifestations les familles de Meroux et Moval dont les enfants sont scolmisés
là-bas ( Maternelles et CP )

PARTICIPATION AUX PROJETS D'ECOLD

Participation financière au voyage de fin d'année scolaire en Juin 2019

CLOTT]RE

L'Assemblée Générale se terrnine à22h30.

La secrétaire,
Emmanuelle BOHL

La trésorière,
Isabelle JEANNIN

La vice-trésorière,
Séverine LAURENT
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