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APEL : AG 
 

Compte rendu du mardi 10 septembre 2019 
 

 

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, Mélanie Jézéquel, présidente de l’APEL 

 Accueil du chef d’établissement 

  Cf pièce jointe 
 
2. Les rapports 

 Rapport moral par la présidente 

  

• Année 2018-2019 
Moules frites : résultat moyen au niveau des bénéfices. L’ambiance était bonne. 
Il faut affiner le calcul des courses pour un meilleur gain. 
Sapin de Noël : bonne opération 
Kig ha farz : très belle réussite 
Kermesse : mise en place des gobelets réutilisables cette année. 
Vente de fromages par une famille d’élève 

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

• Année 2019-2020 
Calendrier  
Sapins 
Vente 
Kermesse : travailler sur le 0 déchet ! Repenser la formule de la kermesse : Eco-
Kermesse. Il faut commencer à y réfléchir dès maintenant. 
 
Vote : Rapport moral voté à l’unanimité 
 

 Rapport financier présenté par Lucile Dormion 

  

Moule frite : légère perte – 295€ 
Kig ha farz : 2045 € de recette 
Kermesse : 934€ 
Sapins : 268 € 
Calendrier : 120 € 
Vente de fromage : à venir 



2019-09-10 CR de l’AG de l’APEL    2 

3500 € alloué pour les classes  
Ski : 5100€ 
 
Bilan négatif de - 3 678 € pour cette année 
Bilan présenté sur tableau (joint) 
 
Vote : Rapport financier voté à l’unanimité 
 

 Bureau 

  

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

- Candidature pour rentrer dans le bureau 
           Mme Goulesque 
           Mme Chevillotte 
           Mme Meneur 
           Mme Daouben 
  
Vote à l’unanimité pour l’entrée des candidats dans le bureau 
- Le bureau vote les postes suivants :  
 Mélanie Jézéquel : Présidente  
 Lucile Dormion trésorière  
 Alison Breton :  secrétaire secondée par Virginie Quiniou 
 
Aide à la communication 
           Mme Guennegues. 
 

 
3. Propositions d’animations pour l’année à venir 

 Vente de savons solides 

  
Proposition de ventes de savons à prix coutant par l’Intemporelle institut. L’APEL 
fait sa marge dessus. Les délais de livraison sont d’une 15aine de jours. 
 

 Vente de fromage 

  Proposition de faire l’opération toute l’année. Un point serait fait chaque trimestre. 
 

 Communication de l’APEL 

  

Il faut penser à mettre un mot dans les outils de communications suivantes : 
- Le BIM 
- Le télégramme 
- L’Ouest France 
Opérations qui intéressent les gens de la commune : 
Sapins – kouign amann … 

 

 Formation de crêpière 

  
Proposition de former des crêpiers et crêpières pour prendre le relais pour les 
animations. 
 

 Kermesse 

  Date : dimanche 28 juin 2020 
 


