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APEL 
 

Compte rendu du mardi 16 juin 2020 
 

 

Participants 

 

Lucile Dormion, Raphaël Cabon, Mélanie Jézéquel, Nathalie Le 
Saint, Isaline Monéo, Virginie Quiniou, Alison Breton, Denez Oulhen  

 
 

Excusés  
 

 

Adeline Goulesque 
 

Ordre du jour 1. Approbation CR 
2. Bilan d’année et point financier 
3. Demande informatique 
4. Date AG de septembre 
5. Animations : projet d’année 
6. Questions diverses 

 
1. Approbation du CR 

 
 

Le compte rendu de la réunion du 3-3-2020 est approuvé à l’unanimité. 
 

 
2. Bilan d’année et point financier 

 Bilan année 

  

 

Bon nombre d’action ont dû être annulées. Les subventions demandées pour l’année 
ont été versées. Il faudra surement demandé moins de subventions pour l’année 
prochaine. L’APEL est donc largement bénéficiaire cette année compte tenu de 
l’annulation des frais du cirque. 
 

 Investissement 

  
 

L’APEL doit réfléchir à des investissements pour diminuer les actifs sur le compte. 
 

 Communication 

  
 

Une vidéo a été réalisée pour la communication. Elle sera mise à disposition sur le site 
de la mairie, sur le site de l’école et le Facebook de l’APEL. 
 

 
3. Demande informatique 

 Label école numérique 

  

 

• Projet informatique financé par moitié par l’état. 
 Une demande d’équipement de 10 Ipads a été faite. 
 Budget total de 5 795 €. 
• Demande de participation au financement de l’APEL de 1 967,50€. 
 
 

    Ø Accord de participation de l’APEL pour un montant de 1 967,50 € 
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4. Date AG de septembre 

 Date retenue : JEUDI 3 SEPTEMBRE. 

  

 

Pour RAPPEL : la présidence de l’association de l’APEL est vacante. 
On peut penser à mettre en place une co-présidence. 
Sans APEL la mise en place des projets est plus compliqué car l’APEL est une aide 
précieuse pour diminuer le cout demandé aux parents. 
 

 Organisation de l’APEL 

  
 

Beaucoup de documents facilite la gestion de l’association. 
Ces documents sont transmis par le président sortant au nouveau président. 
 

 APPEL à bonne volonté pour le bureau 

  

 

L’APEL décide de préparer une communication à destination des parents pour 
sensibiliser sur le rôle de l’APEL et la nécessité de composer un bureau avec 

- président,  
- secrétaire 
- trésorier.  

Des membres du bureau repartent : Lucile Dormion et Alison Breton. 
Il manque donc un-e président-e. 
 

La communication sera faite par courrier postal pour sensibiliser l’ensemble des 
familles sur cette nécessité de continuité de l’APEL avec obligation d’avoir un président 
ou une co-présidence. 
 

 
5. Animations et projet d’année 

 1ère animation 

  

 

Moules-frites : proposition d’un dimanche midi. 
4 ou 11 octobre 2020. 
Voir la date des messes. 
 

 Calendrier 

  
 

Le calendrier fourni par PRIM n’a pas été satisfaisant cette année. 
L’APEL cherche d’autres fournisseurs. 
 

 Sapin 

  

 

• Redemander la « Pépinière du bord » de mer car il devrait être opérationnel pour 
fournir l’école cette année. Cela ferait fonctionner le local. 
• L’APEL note que la coopération avec Martel est très satisfaisante : bon service et 
beaux sapins. 
 

 Plateau de fromage 

  
 

L’opération du plateau à 15€ peut être mis en place sur l’année.  
Trouver une organisation simple pour un bon fonctionnement. 
 

 Kig ha farz 
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Dimanche 7 février 2021 
 

 
6. Questions diverses 

 Cantine 

  
 

La mairie a reconduit API restauration pour une année. 
 

 
 


