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Compte rendu

ASSEMBLEE GENERALE DU O9 Octobre 2O2O à 2Oh

Protocole sanitaire respecté : désinfection des lieux, gel hydroalcoolique à disposition,
distanciation, masque obligatoire, 30 personnes maxi.

En orésence de 22 personnegr

EsteIIe AGHTNA.VAUDREY
Emmanuelle BOHL
Maryline BOHL
Arnaud CLEMENCON
Adeline DIVOUX-BONVALOT
Noémie DUBOSI lère adjointe au Maire
Frédéric FANJAS
René GARCIA
Stéphane GUYOD, Maire de Meroux-Moval
Amandine IACQUES
Séverine LAURENT
Mélanie LUPFER
Sandrine MAGRIS
Thierry MANTION, Directeur de l'éco{e du Vieux Tilleul
Aurore MENART
MaTie MINGARDO
Francis MILLEROT
CédTic PERSONENI
Jessica RICHERT
Astrid SOEUR
Emilie WELKER
François WELKER

Excusés;

Delphine BESANCON (donne pouvoir à Astrid SOEUR)
Nathalie CABETE
Caroline COURTEL (donne pouvoir à Sandrine MAGRIS)
Marie-Noelle DUMAY {donne pouvoir à Emmanuelb BAHL)
Samuel DUMAY (donne pouvoir à Cédrtc PERSONENI)
Nathalie LUCHT
Natha|iC TRIBOUT
Jean-Philippe VALENZA {donne pouvoir à Maryline BOHL)
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PRESENTATION DE L,ASSOCIATION

Créée en Décembre 2OL4,I'APEMMS démarre sa 7ième ânnée.
Son principal objectif est de soutenir financièrement les proJets pédagogiques de l'école du
Vieux Tilleul de Meroux-Moval ( achat de matériel ou sorties scolaires) grâce aux bénéflces
engendrés par :

- plusieurs ventes de produits régionaux dans I'année
- la vente de billets de tombola ( place de concert, entrées parc d'attraction)
- l'organisation de manifestations diverses et variées pour fêter Halloween, Noë|,

Carnaval, Pâques ...et la traditionnelle kermesse de fin d'année scolaire.
- L'organisation de la Fête de la Musique au sein du village en impliquant les enfants.
- La tenue de buvettes au sein de manifestations organisées par d'autres intewenants

( CCAS, Souvenir et Amitié, Les Eurockéennes )

SOLIDAIRE

Depuis 4 ans maintenant, IAPEMMS répond présente aux sollicitations de I'ONACVG (Office
National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre) .

Elle apporte son soutien à I'OEUVRE NATIONALE DU BLEUET DE FRAIICE en récoltant les
dons au cours des cérémonies du 11 Novembre et du I Mai. II s'agit donc de 100,52 € pour la
première qui ont été reversés intégralement à I'ONACVG. Le cCIntexte sanitaire n'a pas permis
à la seconde de se tenin

OCTOBRE ROSE : mise en place d'une collecte sous forme de dons libres lors de la buvette de
la bourse aux jouets le 6 Octobre 2019. Montant récolté Lz,-?O €. Les petits ruisseaux font les
grandes rivières !

CHEFS SOLIDÀIRES {MAI 2O2.O) : soutien logistique à l?pération de distribution de 2000
plateaux repas sfferts aux personnels mobilisés pendant le confinement, suite à la sollicitation
par Philippe SIMON, Chef du restaurant L-Escorneil de MEROUX-MOVAL

Opération PETfTS DEJEUilERS (MAI 2020) : Viennoiseries et jus de pommes offerts aux
personnels de la Crèche Fréry à Belfort et des laboratoires d'analyse de Trévenans et Etupes,
restés actifs pendant le confinement.

BIIAN MANIFE§TATIONS de I'année écoulée (sept 2019/aoÛt 2020) : 4 169 €

BUVETÏE Bourse aux jouets
VENTE produits régionaux octobre 2019
VENTE chocolats Noël
VENTE sapins
SURPRISES GTACEES (St Nicolas, Marché de Noël)
VENTE produits régionaux Février 202t
BUVETTE concert Poudrière Juillet ZAZA

L22,18 €
948,53 €
69L,70 €.

159,30 €
1 269,03 €

618,83 €
359,46 €

+ Crédit BUVETTË Eurockéennes 2019 (reçu en octobre) 2 7OO €
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SUBVENTION§ OBTENUE§ : 128O €

FINANCEilIENTS au profit des enfants :

Sortie Théatre CE/CM (7 Nov): 394,AL €
Intervenant dév. Durable 3 classes (21 Nov) 319 €
leanbonhommes (SURPRISES GIâCEES) 80 €
Camion de Glaces Tchoupy üuillet) 2tt,70 €.

Sortie de fin d'année pour les 3 classes (ECOMUSEE)
(acompte 288,75 € remboursé)

Jeux de récréation (cnoisis par les instits, livrés sept 2020)

962,50 € annulée (COVID)

633,75 € (payés oct 2020)

MEROUX.MOVAL
DEPARTEMENî
CREDIT MUTUEL

880 €
300 €
100 €

DEPEI{SES EXCEPTIONNELLE§ : 116,7O €

Cadeau remerciernent dépa* Isabelle 49,7A €
Opérations petits déjeuners (viennoiseries, Jus de pommes) 67 €.

(offerts aux personnels mobilisés pendant le confinement de la crèche Fréry
à Belforrt et Laboratoires analyses Trévenans / Etupes)

INVESTISSEMENTS : 768 €

Chapiteau 5mX10m 280 €
Panneaux et banderoles (Marché de Noël)
Petit matériel, outillage LL9,26 €
Bâche toit barnum 3mX3m 67,99 €
Ecocup (100 verres à pied réutilisables)

244 €.

98,20 €
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USEP - AS§URANCE : 435,68 €

L'APEMMS prend en charge la cotisation USEP, ce gui permet à I'association
de bénéficier du contrat d'établisssement gratuit par rappoft aux enfants licenciés.
Les CP ne l'étant pas cette année, une assurance complémentaire est souscrite
(13,68€).
Le coût initial était de 823 €.
Un acompte de 422 Q est versé en octobre 2019.
Une remise de 565 € est consentie en raison de I'arrêt des activités depuis Mars ?.02A.
Le solde de 401 € n'est pas réglé en Juin 202A.
Un avoir de 164 € sera appliqué sur la cotisation ZAZA/ZAZL.

En contrepaftie de cette prise en charge, la coopérative scolaire fait le choix
de reverser à IAFEMMS 5 €lenfant soit 360 €.

FRAIS BAI{CAIRES: 98,O4 €

Prêt gratuit par le Crédit Mutuel d'un TPE lors de nos manifestations (paiement CB).
3 mois de gratuité négociés sur cotisations CB ( 28,38 €)
Subvention de 100 € accordée pour achat panneaux / banderole Marché de Noël

Merci au Crédit Mutuel, partenaire très efficace I

SOLDE DU COMPTE AU 3UO8/2O : 6436,O1 €

VERIFTCITTTON pES COMPTE§

Appel à 2 personnes hors bureau pour vérifier les comptes,
Séverine LAURENT et François WELKER se portent volontaires pour une date à
convenir avec la trésorière.

Compte courant
Livret Bleu

Opérations bancaires en attente :

+ 2020,60 €
+ 44L5,4L €

+ 92,50 € (fono de caisse espèces)

' 633,75 € ( achat jeux de récréation)

- 300100 € (rinancement paËiel anirnation éæle 2l sept 2020 )
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ELECTION DES MEMBEES DU BUREAU

Appel aux nouvelles candidatures : Francis MILLEROT souhaite intégrer le bureau.
Cédric PERSONENI ne se représente pas à la fonction de Président.
Estelle AGHINA ne se représente pas à la fonction de Vice-Présidente.
Emmanuelle BOHL ne se représente pas à la fonction de secrétaire.

Estetle AGHINA se présente au poste de Présidente : élue à I'unanimité
Cédric PERSOI{ENI se présente au poste de Vice'Président : élu à I'unanimité
Jessica RICHERT se représente au poste de Trésorière : élue à I'unanimité
Sandrine MAGRI§ se représente au poste de Vice-Trésorière : élue à I'unanimité
Francis MITLEROT se présente au poste de Secrétaire : élu à l'unanimité
Ivlarie MIilIGARDO se représente au poste de Vice-Secrétaire : élue à l'unanimité

REMERCIEMENTS

Manue quitte ses fonctions de secrétaire au sein du bureau mais restera active dans
I'association. Un immense merci pour son engagement depuis le tout début de
l'aventure il y a 6 ans. Cédric avoue qu'elle était d'une efficacité hors pair à ses cotés
et même qu'elle était son cerveau. Tout finit par se savoir un jour !

Merci à Estelle de prendre les commandes en plus d'un nouveau challenge professionnel
qui arrive en même temps, et merci Également à Jessica, Sandrine et Marie .

L'investissement et la motivation sans failles dont toutes ont fait preuve depuis
septembre 2019 malgré un contexte sanitaire des plus perturbants est remarquable,
Merci à Francis, eui fourmille d'idées, de rejoindre l'équipe du bureau.
Merci enfin à tous les bénévoles sans qui rien ne serait possible, et qui animent
joyeusement cette belle association.

PAROLE A ...

Stéphane GUYOD, Maire de MEROUX-MOVAL, salue la dynamique de
I'APEMMS qui répond toujours présente aux différentes sollicitations, remercie le
bureau sortant et l'ensemble des bénévoles pour tout I'investissement personnel
réalisé, et félicite la nouvelle présidente et le nouveau bureau.
Il revient sur la demande d'un local de stockage fonctionnel effectuée I'an passé,
et s'engage à y donner une suite favorable dès que possible.

Thiery MANTION, Diredeur de I'école du Vieux Tilleul, apprécie et remercie
I'APEMMS de décharger les enseignants de l'organisation des différentes manifestations
destinées à faire vivre l'école et souligne Ia facilité à demander les financements
nécessaires aux pr{ets pédagogiques. Il se félicite également des liens qui se tissent
entre les parents d'élèves grâce à I'association.

Noémie DUBOST, lère adjointe au maire, remercie I'APEMMS pour sa
coopération lors des sollicitations communales, notamment dans sa participation aux
Surprises Glacées, développées conjointement depuis leur création il y a quelques
années maintenant. Noémie évoque la joie de << travailler » ensemble, et attend avec
impatience que la situation sanitaire nous permette de nous retrouver dans de
nouvelles manifestations.
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SITE INTERNET - PAGE FACEFOOK

Merci à René GARCIA d'avoir créé le site www.apernrns.fr en Décembre 2015
et de nous faire profiter d'un hébergement gratuit- Reste à charge de I'association
le coût annuel du nom du domaine (14,40 €).
Le site est mis à jour régulièrement 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.
Chaque visiteur peut s'abonner s'il le souhaite ( tout en bas de la page d'accueil 1,

ABONNEMENT). 1l suffit de saisir son adresse 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 à Francis.

Merci à Marie MINGARDO d'avoir créé la page FACEBOOK I'an passé et de
I'a li menter rég ulièrement.

PROCHAIH ES MAT{I FESTATIOT{§

Le Périscolaire organise une animation HALLOWEEN vendredi 30 Octobre et nous
sollicite pour I'aider ( décos, buvette et encadrement des enfants)
Demande de bénévoles disponibles. Organisation sous réserve des autorisations
préfectorales liées à l'évolution de la situation sanitaire.

Ventes de produits régionaux en cours, livraison jeudi 05 Novembre.
Vente de chocolats de Noël début Novembre , livraison mi Décembre.
Organisation des SURPRISES GLACEES incertaine à ce jour.

CLOTURE

L'assemblee Générale se termine à 21h30 le 09 Octobre 2020.

La Présidente, Estelle AGHINA Le Vice- t, Cédric PERSONENI

La Trésorière, Jessica RICHERT La Vice: SaNdrine MAGRIS

ROT I-a Vice-Le Secrétaire, Francis ire, Marie MINGARDO
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