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APEL : AG 
 

Compte rendu du mardi 14 septembre 2021 
 

 

Participants 
 

 12 parents dont 1 nouveau 
 

Excusé 
(P = procuration) 

 

 

 
Ordre du jour 1. Accueil 

2. Rapport moral et rapport financier 
3. Animations pour l’année à venir 
4. Prochaine réunion APEL 

 

1. Accueil 

 Accueil par, Rafael Moneo, président de l’APEL 

 Accueil du chef d’établissement 

  Cf pièce jointe 
 
2. Les rapports 

 Rapport moral présenté par le président 

  

 
L’année dernière a été compliquée compte tenu de la crise sanitaire. Cependant 
l’APEL a continué à mener ses activités. La kermesse a été annulée à contre-cœur. 
La fête pensée pour octobre a également été annulée. 

- Vente de cake en début d’année 
- Vente des sapins 
- Calendriers 
- Fromage à raclette 
- Vente de saucisson qui a bien fonctionné. 
- Achat de matériel pédagogique en mathématique pour les classes. 

 
Ø Vote : Rapport moral voté à l’unanimité 
 

 Rapport financier présenté par Lucile Dormion 

  

 
Gains des animations 

Cake 278 € 
Sapins / calendriers 446 € 
Fromage à raclette 223 € 
Saucissons 500 € 

 
Dépenses 

Voile 1300 € 
Matériel pédagogique 895 € 
Piscine 600 € 
Animations classe et école 2617 € 
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Sortie CM2 90 € 
 
        Bilan de l’année à :  – 1 639 € 
 
Ø Vote : Rapport financier voté à l’unanimité 
 

 Conseil d’administration et bureau 

  

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

 
Conseil d’administration 
Déjà présents et qui souhaitent continuer : 

• Lucile Dormion, 
• Alison Breton, 
• Adeline Goulesque 
• Marilyne Meneur  
• Sabrina Guennegues 
• Rafael Monéo. 
• Hanane Belouaj 
• Candidature pour rentrer dans le conseil d’administration : 

o Nathalie Le Saint 
o Romuald Jaouen 
o Maelle Rossi 

 

Ø Vote pour le CA : vote à l’unanimité pour les personnes se présentant au 
conseil d’administration. 
 
Bureau 
Se représentant pour le bureau : 

• Lucile Dormion, 
• Alison Breton, 
• Adeline Goulesque, 
• Rafael Moneo. 
 

Ø Vote pour le bureau : Vote à l’unanimité pour l’entrée des candidats dans le 
bureau. 
 
Le bureau se réunit à l’issue de l’AG 

Le bureau vote à l’unanimité les postes suivants :  
o Rafael Moneo : président 
o Lucile Dormion :  trésorière 
o Alison Breton :  secrétaire 
o Adeline Goulesque : membre 

 
Aide à la communication : 

• Sabrina Guennegues 
 

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

 Vente de burger 

  - Animation à proposer cette année (annulé l’année dernière).   
- Date : vendredi 22 octobre. 
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- Le Triskell est réservé. Les burgers sont servis à l’extérieur. Ne faire qu’un 
menu. 

- Faire travailler les entreprises de la commune. 
 

 Calendrier APEL 

  
Repartir sur l’idée de l’année dernière avec un nouveau thème. 
Photo faite par l’APEL. 
Date proposée pour la photo : jeudi 23 septembre 2021 
 

 Vente de sapins 

  Bien s’assurer de la réception de la commande par le fournisseur. 
 

 Vente de crêpes. 

  
Une personne se propose d’aider l’Apel pour la confection des crêpes 
Commande du 18-03-22 au 3-04-22  
Livraison le 6-04-22  
 

 Kig ha farz. 

  Date : dimanche 30 janvier 2022 
 

 Fête de l’école. 

  Date : dimanche 26 juin 2022 
 

 Jean-Luc Roudaut : proposition de réalisation d’un CD 

  
Proposition de réaliser un CD avec Jean-Luc Roudaut. Le projet sera présenté à 
l’Ogec qui se propose de financer. 
 

 

4. Prochaine réunion d’APEL 

 Date à définir à 20h15 à la cantine 

  

Ordre du jour : 
- Gestion de la vente de burger 

• Communication de l’opération 
• Bénévoles pour aider 
 

 
A Landunvez, le 14 septembre 2021 
 

Le président                                                            la secrétaire 


