CR AG APEMMS – 01.10.2021

Compte-Rendu
ASSEMBLEE GENERALE DU 01/10/2021
Protocole sanitaire respecté : masque obligatoire, pas de pot à l’issue de la réunion.

1. Ouverture de la séance
Ouverture de la séance à 20h par la présidente. La Présidente reprend l’ordre du jour. Tour
de table, chacun se présente. Bienvenue à nos nouveaux membres !
En présence de 23 personnes :
• Estelle AGHINA-VAUDREY, Présidente sortante
• Cédric PERSONENI, Vice-Président sortant
• Jessica RICHERT, Trésorière sortante
• Sandrine MAGRIS, Vice-Trésorière sortante
• Francis MILLEROT, Secrétaire sortant
• Marie MINGARDO, Vice-Secrétaire sortant
• Noémie DUBOST, 1ère adjointe au Maire
• Thierry MANTION, Directeur de l'école du Vieux Tilleul
• Astrid SOEUR
• Arnaud CLEMENCON
• Emilie WELKER
• Samuel DUMAY
• René GARCIA
• Aurore MENART
• Amandine JACQUES
• Christelle BOHEME
• Frédéric FANJAS
• François WELKER
• Nathalie LUCHT
• Maryline BOHL
• Emmanuelle BOHL
• Philippe HARBERER
• Bénédicte RICHARDOT
Excusés :
• Stéphane GUYOD, Maire de Meroux-Moval
• Delphine BESANCON
• Mélanie LUPFER
• Adeline DIVOUX-BONVALOT
• Nathalie CABETE
• Aude BERTRAND
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2. Présentation de l’association
Créée en décembre 2014, l'APEMMS démarre sa 8ème année. 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 bénéfices engendrés par :
- plusieurs ventes de produits régionaux dans l'année
- la vente de billets de tombola (places de concert, entrées parc d'attraction, nuitées
insolites)
- l'organisation de manifestations diverses et variées pour fêter Halloween, Noël,
Carnaval, Pâques, Fête de la Musique... et la traditionnelle kermesse de fin d'année
scolaire.
- La tenue de buvettes au sein de manifestations organisées par d'autres intervenants
(CCAS, Souvenir et Amitié, Les Eurockéennes)
Cette année, nos actions auront pour but de financer le voyage de fin d’année,
particulièrement le voyage au Puy du Fou. Il ne faudra pas chômer !
Le S de l’APEMMS rappelle la solidarité de l’association envers ses membres, l’école, les
gens du village, mais pas seulement.
3. Bilan financier 2020-2021
La trésorière présente ensuite le bilan financier de l’année 2020/2012.
3.1.
•
•
•
•
•

Vente de produits régionaux octobre : 955, 84 €
Vente de chocolats décembre : 720,47 €
Vente produits régionaux février : 901,23 €
Marché de Noël 2020 : 36,80€ (34,80 € : 10% des ventes de miel gracieusement
offerts par M. Caille + don ext de 2 €)
Total ventes : 2614,34 €
3.2.

•
•
•
•
•
•

Kermesse et concert poudrière

Bénéfices des deux manifestations : 839,64 €
3.4.

•
•

Participation école

Achats jeux de récré à la rentrée : - 633,75 €
Distribution Jean-bonhommes, mandarines, chocolat chaud : -110 €
Participation à l’animation médiévale « Guerre et chevaleries » : -300 €
Achats livres Noël et papillotes : -519,28 €
Achats lapins de Pâques : - 501,55 €
Total participation école : -2064,58 €
3.3.

•

Bilan ventes

Investissements

Costumes Noël+ décos /guirlandes : -246,94 €
Outillage pour fabrication décos/traîneau : -87,79 €
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•
•
•

Outillage réparation bâche chapiteau 5X10 : - 7 €
Achat cafetière : -59,99 €
Total investissement : -401,72 €
3.5.

•
•
•
•

Hébergement site WEB (payé pour 2 ans) : -28,80 €
Frais bancaires (Sept 2020-Sept 2021) : -124,07 €
Cadeaux remerciement (départ bureau, réparation tonnelle, remerciement jeune du
village sous forme de carte cadeau pour énorme coup de main kermesse) : -88,85 €
Total frais : -241,72 €
3.6.

•
•
•
•

BILAN

Dépenses : -2708,02 €
Recettes : 4784,54 €
Total bénéfices : 2076,52 €
3.8.

•
•
•

Autres revenus

Intérêts sur livret bleu : + 20,56 €
Subvention FFDAL (département) : + 500 €
Subvention mairie : +810 €
Total : 1330,56 €
3.7.

•
•
•

Frais divers

Solde des Comptes au 28 Septembre 2021

Compte courant : 3299,49 €
Livret bleu : 5435,97 €
TOTAL : 8735,46 €

En cours :
• 48 € de facture comté (concert poudrière)
• 93 € de facture USEP
Donc 8594,46 € d’ici peu
A venir : Nous nous sommes d’ores et déjà engagés à participer à hauteur de 7000 € pour
le voyage de fin d’année au Puy du Fou pour les classes CE-CM, sans oublier une participation
supplémentaire pour la sortie de fin d’année en journée pour la classe de CP. Les bénéfices
des ventes et manifestations à venir nous permettront, nous l’espérons, de pouvoir gonfler
cette participation !
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3.9.

Vérification des comptes

Appel à 2 personnes assesseurs hors bureau pour vérifier les comptes des 2 derniers
exercices (cela n’a pas été fait l’an passé à cause de la crise sanitaire).
François WELKER et Arnaud CLEMENCON se portent volontaires pour une date à
convenir avec la trésorière.
4. Election des membres du Bureau
Appel aux nouvelles candidatures : pas de nouvelles candidatures. Marie MINGARDO ne
se représente pas à la fonction de vice-secrétaire, les autres membres de bureau se présentent
aux postes qu’ils occupaient l’an passé.
•
•
•
•
•

Jessica RICHERT se représente au poste de Trésorière : élue à l'unanimité
Francis MILLEROT se représente au poste de Secrétaire : élu à l'unanimité
Estelle AGHINA se représente au poste de Présidente : élue à l'unanimité
Sandrine MAGRIS se représente au poste de Vice-Trésorière : élue à l'unanimité
Cédric PERSONENI se représente au poste de Vice-Président : élu à l'unanimité

5. Communication
Une communication par SMS serait une bonne idée, au moins pour des rappels. Les détails
pourront rester dans les mails. Les bénévoles semblent approuver l’idée. Les différentes infos
seront publiées sur le site de l’APEMMS (il est possible de s’abonner pour être notifié des
nouvelles publications), ainsi que sur Facebook.
Les coordonnées téléphoniques des membres du bureau seront communiquées aux
bénévoles.
6. Prochaines Manifestations
6.1.
-

Produits régionaux en octobre
Vente de chocolats en novembre/décembre
Autre vente produits régionaux en février
Vente « barbecue » en juin
6.2.

-

Ventes

Manifestations déjà planifiées

Participation à la journée funèbre organisée par le club ados (29/10)
Buvette et petite restauration à l’occasion de la bourse aux jouets (14/11)
Surprises glacées : St Nicolas (10/12)
Surprises glacées : Journée pour les enfants (18/12)
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7. Remerciements
Marie quitte ses fonctions de vice-secrétaire au sein du bureau mais restera active dans
l'association. Un immense merci pour son engagement.
Merci enfin à tous les bénévoles sans qui rien ne serait possible, et qui animent
joyeusement cette belle association, qui viennent parfois d’autres villages et même si leurs
enfants ne sont plus scolarisés.
Merci de la municipalité, par la voix de Noémie, pour le travail effectué avec l’association,
dans la bonne humeur.
8. Clôture
L'assemblée Générale se termine à 22h00 le 01/10/2021.

Signature des membre élus :

La Présidente, Estelle AGHINA

Le Vice-Président, Cédric PERSONENI

La Trésorière, Jessica RICHERT

La Vice-Trésorière, Sandrine MAGRIS

Le Secrétaire, Francis MILLEROT
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