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I place de la mairie 90400 MEROIIX-MOVAL

www.apemms.fr
adresse mail : apemmsoO(âgmail.com

Compte rendu
ASSEMBLEE GENERALE DU 13/09/2019 A 2OHOO

En présence de : Cédric Personeni Excusés : Jacques Fabrice ( pouvoir à Bohl Emmanuelle )
Jeannin Isabelle Rossi Stéphane ( pouvoir à Jeannin Isabelle )
Laurent Séverine Courtel Caroline ( pouvoir à Personeni Cédric )
Bohl Emmanuelle De Vettor Anne-Laure ( pouvoir à Millerot Francis)
Garcia René Vaudrey Julien
Clémencon Arnaud Petitjean Eric
Lupfer Mélanie Dumay Samuel
Richert Jessica Haberer Eve-Marie
Jeannin Alain Gigant Matthieu
MenartAurore Bohl Maryline
Mielle Emilie Blaudet Fanny
Divoux-Bonvalot Adeline Mingardo Florian
Soew Astrid
Cabete Nathalie
Lucht Nathalie
Besançon Delphine
Dumay Marie Noëlle
Millerot Francis
Fanjas Frédéric
Haberer Philippe
Aghina Estelle
Mingardo Marie
Magris Sandrine

Yalenza Jean Philippe
Welker Emilie
Welker François
Guyod Stéphane, Maire de Meroux-Moval
Mantion Thierry, Directeur de l'école du Vieux Tilleul
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PRESPNTATION DE L'ASSOCIATION

Créée en Décembre 2014,I'APEMMS démarre sa 6ième année. Son principal objectif est de soutenir
financièrement les projets pédagogiques de l'école du Vieux Tilleul de Meroux-Moval (achat de

rnatériel ou sorties scolaires) grâce aux bénéfices engendrés par :

- plusieurs ventes de produits régionaux dans I'année,
- la vente de billets de tonrbola ( places de concert, entrées parc d'attraction)
- l'organisation de manifestations diverses et variées pour fêter Halloween, NoëI, Carnaval, Pâques...et

la traditiomelle kermesse de fïn d'année scolaire.
- l'organisation de la Fête de la Musique au sein du village en impliquant les enfants.

- la tenue de buvette au sein de manifestations organisées par d'autres intervenants ( CCAS, Souvenir
et Amitié, Eurockéennes )

Depuis 3 ans maintenant, I'APEMMS répond également présente aux sollicitations de I'ONACVG
(Ofiice National des Anciens Combattants et Victimes de Gueme). Elle apporte son soutien à l'Oeuvre
Nationale du Bleuet de France en récoltant les dons au cours des cérémonies du 11 Novembre et du I
Mai. Cette année, il s'agit respectivement de 199.05 € et 86.83 € qui ont été reversés intégralement à

I'ONACVG.

BILAN MANIFESIATIONS de I'année écoulée ( sept 2018/août 2019) : 9415,68€

BWETTE bourse aux jouets

VENTE pommes miel comté
VENTE chocolats Noël STOFFEL
SURPRISES GLACEES ( St Nicolas, Marché de Noël)
TOMBOLA SOPRANO
VENTE huîtres
VENTE fromages Janvier
VENTE fromages Février
VENTE fromages Mars
BIIVETTE Pâques

BTIVETTE 8 mai
VENTE fleurs
FETE DE LA MUSIQUE
TOMBOLA Europapark
KERMESSE
BIIVETTE Eurockéennes 4.5.6.7 Juillet 2019

SUBVENTIONS OBTENUES : 1400 €

MEROUX-MOVAL
MEROUX-MOVAL (subvention exceptionnelle 5 ans APEMMS)
DEPARTEMENT
CREDIT MUTUEL
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FINANCEMENTS au profit 4es enfants : 10 393.60 €

Jeanbonhoflrmes Surprises glacées

Chocolats * boissons offertes aux enfants Pâques

Liwes cadeau Pâques

Cadeaux récompense aux 5 enfarts musiciens frte de la musique
Voyage au Puy du Fou
Cadeaux souvenirs pour 2 enfants non participants au yoyage 24
UAPEMMS a pris en charge 196.08€ sur les 363.54 € du coût total du voyage au Puy du Fou par enfant

ÇADEAUX EXCEPTIONITIELS : 166 .50 €

80
15l,t2
38,5û
100

10 000,08

Cadeau départ Marion
Cadeau naissance Nino
Cadeaux remerciements pour prêts matériels divers, ou offerts
Cadeau meilleur vendeur chocolats

BIVESTI§§EI4ENIS : 42e,30,€

I Crépière
Pieds supports métallique pour déco de Pâques

300 gobelets ECO CUP
8 tabliers de bar
3 plateaux roulettes pour Eurocks
3 boites plastique pour rangement

USEP-A§§URAI{Ç8, :,638 €

Dons de la COOP. SCOLAIRE // USEP

DONS
I congélateur nous a été donné . Merci !

FRAIS BANCAIRES

3 mois de gratuité négociés (27,93 C)

(51 enfants * 5euros)

SOLDE DU COMPTE AU 31/0812019
opérations bancaires en attente

SOLDE FINAIICIER exercice 2018/2019

L'APEMMS prend en charge la cotisation USEP. Tous les élèves étarent licenciés, ce qui a pennis à

I'association de bénéficier du conûat d'établissement gratuit, sans avoir à souscrire d'autre assurance.

54
31,99
66,70
13,81

16,99
22
2'.13,40
'll,l4
29,70
16,07

255

94,69

2 04.0.58
-1369,24
+2 933,30
3 504.64
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ELECUPN DES MEMBRES DU BUREAU

Cédric Personeni se représente à la fonction de président : élu à I'unanimité
Estelle Aghina se présente à la fonction de vice-présidente : élqe à I'una"nilnité

Isabelle Jeannin ne se représente pas à la fonction de trésorière.
Jessica Richert se présente à la fonction de trésorière : élue à l'unanimité
Séverine Laurent ne se représente pas à la fonction de vice-trésorière.
Sandrine Magris et Emilie lMelkcr se présentent à la fonction de vice-trésorière :

Sandrine Magris éluç à 15 voix contr.e 6

Emmanuelte BohI se représente à la fonction de secrétaire : éluç à I'unanimité
Marie Mingardo se présente à la fonction de vice-secrrétaire : élqq à I'unaniryité

PROGRAMMATION MANITESTATIONS A }TEI$IR

6 octobre : buvette bourse auxjouets
Fin octobre : Halloween ?

Novembre : vente de produits régionaux
Décembre : Surprises glacées

Décembre : ventes de chocolats de Noël
Féwier : vente de produits régionaux ?

Avril : chasse aux æufs
Mai : vente de fleurs ?
20 Juin : kermesse et fête de la musique
Juillet : buvette Eurockéennes ?

Une date sera posée fin septembre I début octobre pour définir et planifier les futures manifestations.

PROJE.T ECO:RESPONSABLE

Afin d'assurer une continuité dans notre envie d'éco-responsabilité et de sensibiliser tout un chacun,

nous projetons une opération nettoyage du village ( date à définir en lien avec l'école et la commune),

et I'achat d'autres gobelets Eco-cup si besoin.

PROJET SOLIDAIRE

Nous souhaitons dortner plus de sens au mLot SOLIDAIRES présent dans APEMMS.
Pour se faire, nous pourrions apporter noffe soutien par des dons volontaires à une oeuvre ou une

association (locale de préférence) dédiée à l'enfance défavorisée, et provoquer des échanges avec les

enfants de notre école. L'idée est lancée et sera approfondie. ( Loisirs Pluriel, Les Troqueuses sont des

exemples d'associations dédiées à cette cause)

PROJET D' IN\TE STIS SEMENT§

1 Chapiteau 6m x 3m DEVIS 459 €, chez Intent24 Toolport ( internet )
2 Rallonges électriques 25m section 3 x2.5 ( pour brancher friteuses électriques)
Tables et bancs de brasserie

Demande de subvention au Département pour financer achat chapiteau (dépôt maxi l5l09ll9)

CRAPEMMS 13/09/19 4/5



LOCAL DE STOCKAGE

Une demande a été faite en mairie au mois d'Août pour un local de stockage autre que la cave de
l'école (trop humide) : la demande est à l'étude en mairie.

LOC.ATION DU F'ORT

Pour rappel, nous bénéficions encore jusqu'à la fin de I'annéç de la gratuité de la salle de I'ouwage pour
un week end. A voir si on en profite pow un repas dansant ou autre, en fonction des dates qui restent
disponibles ?

SITE INTERNET

René Garcia a créé le sits wwvr.apemms.fr en Décembre 2015 et nous fait profiter d'un hébergement
gratuit. Reste à charge de I'association le coût annuel du nom du domaine soit 14,40 euros.
Le site est mis à jour régulièrement et permet de retrouver tous les évènements de Ia 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, ABONNEMENT ). Il suffit de

saisir son adressç mail pour recevoir une notification à chaque nouvel article publié. Très simple, très
pratique et...gratuit !

Demande est faite à René de créer un accès contributeur aux nouveaux membres du bureau.
Le projet de cette année est de créer une page Facebook tout en continuant à alimenter noke site
Internet.

RE,MERCTEMENTS

Nous remercions chaleureusement Isabelle et Alain qui quittent I'association et nous remercions les
enseignants et la commune pour leur soutien !

Nous souhaitons également la bienvenue aux nouveaux bénévoles et comptons sur le soutien et le
dynamisme des anciens bénévoles pour faire perdurer eette belle aventure !

CLOTUBE

L'assemblée générale se àz3h,autour du verre de I'amitié.

| -/\Le président,

La trésorière, Jessica Richert

La vice-présidente, Estelle Aghina

Marie Mi
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La secrétaire, Emmanuelle Bohl

)/)


