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APEL : AG 
 

Compte rendu du mardi 11 septembre 2018 
 

 

Participants 
 

16 parents 
 

Absents 
(P = procuration) 

 
 

 
Ordre du jour 1. Accueil 

2. Rapport moral et rapport financier 
3. Animations pour l’année à venir 

 
 
1. Accueil 

 Accueil par Isaline Monéo, présidente de l’APEL 

 Accueil du chef d’établissement 

  Cf pièce jointe 
 
2. Les rapports 

 Rapport moral par la présidente 

  

• Année 2017-2018 
Animations : calendrier - Cochon grillé - Kig ha farz - déguisements – sapins de 
Noël – sacs tendances 

Bénéfice sur toutes les actions 
 
Les bénévoles sont la force de l’association et on en a besoin. 
L’argent récolté est mis au service des élèves. 
 

• Année 2018-2019 : même organisation à prévoir. 
On démarre par un moules-frites : samedi soir : 29-9-2018 
Calendrier  
Sapins 
Envie de faire une animation gratuite pour les enfants : d’où l’organisation de 
l’après-midi déguisement. 
 
Vote : Rapport moral voté à l’unanimité  
 

 Rapport financier présenté par Kristelle Cabon 

  

Bilan positif de 1949 € 
Bilan présenté sur tableau (joint) 
 
Vote : Rapport financier voté à l’unanimité 
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 Bureau 

  

- Il faut un minimum de 3 personnes. Pour soulager le travail du bureau on peut 
doubler les postes par un suppléant. 

- Départ de 4 personnes du bureau 
- Candidature pour rentrer dans le bureau 
 Melanie Jézéquel  
 Lucile Dormion 
 Alison Breton 
Vote à l’unanimité pour l’entrée des candidats dans le bureau 
- Le bureau vote les postes suivants :  
 Mélanie Jézéquel : Présidente  
 Lucile Dormion trésorière  secondée par Kristelle Cabon 
 Alison Breton :  secrétaire secondée par Virginie Quiniou 
 

 
3. Animations pour l’année à venir 

 Moules frites : samedi 29 septembre 

  

Prix : 9 € : moules-frites-glace.   800 gr de moules par barquette 
Proposition à emporter. Mettre du jus dans les gamelles à emporter pour 
réchauffer à la maison. 
Prévision d’achat : 200 kg de moules  
Une pré-vente est organisée. 
Repas enfants de 4 à 11 ans : moule-frite ou jambon-frites : 5€. Gratuit pour les 
moins de 4 ans. 
Mettre un encart dans le bulletin du vendredi 28 septembre. 
Prévoir une affiche pour la salle du Triskell le lundi matin de la semaine du 
moules frites. 
Liste de courses chez Adam à revoir. Demander une tireuse de bières chez 
Adam. Ne pas ouvrir les packs d’eau et de jus d’orange en avance sinon pas 
de reprise. 
 

 Sapins 

  

2 Propositions : 
- Même formule que l’année dernière. Très bonne prestation. 
- La pépinière du bord de mer propose des sapins. Possibilité d’enlever 

directement à la pépinière en échange d’un coupon donné par l’école. 
 

 Kig ha farz 

  Dimanche 3 février 

 Participation APEL aux animations  

  

- 200 € par élève pour le voyage Cl3 au ski. 
- 50 € par élève pour le budget classe. 
- 500 € pour la piscine au lieu de 1 000 € les années précédentes car le 

montant du devis de la CCPI est en baisse. 
- Proposition d’affecter la moins-value de 500 € de la piscine au voyage de la 

cl3. 
 
Vote à l’unanimité pour le budget proposé pour l’année à venir 

 


