
 COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE API DU 28/09/2020  
 

18 parents étaient présents : 

 

- Clémentine Héry 

- Carole Grazziani  

- Alice Oger 

- Maude Bénard 

- Laurence Bernaville 

- Gaël Loyant 

- Thomas Guillemette 

- Sébastien Berlin 

- Maggy Bassez 

- Emilie Peetermaris 

- Anne Milaire 

- Maud Touchard 

- Romain Lecomte 

- Vanessa Bobineau 

- Ludivine Marsouin 

- Maude Renaud 

- Loren Chartier 

- David Guilbert 

 

Abordé lors de l’AG 

Conclusions, questions en suspend ou 

actions à faire ensuite (soit abordé en 

AG, soit déduction logique) 

 

1) Bilan des actions sur l’année 2019 – 2020 

 

Malgré les perturbations et annulations liées au COVID et au 

confinement, l’API a pu reverser environ 2600 € à l’école 

pour la dernière année scolaire grâce aux ventes (pommes, 

jus de pommes, sapins de Noël, commerçants du marché de 

Noël). Les stands alimentaires du marché de Noël sont 

conviviaux mais rapportent peu financièrement. 

 

Réfléchir au format futur du marché de 

Noël : faut-il maintenir les stands 

alimentaires de la même manière ? 

Proposer autre chose ? 

 

2) Présentation de l’API 

 

L’API a deux rôles distincts, chaque adhérent pouvant 

choisir de s’investir ou non dans l’un ou l’autre de ces rôles, 

ou dans les deux : 

 

- aide au financement des actions de l’école, notamment les 

sorties scolaires pédagogiques effectuées par les 

enseignants avec leurs classes. Ce financement est réalisé 

grâce aux bénéfices des différentes ventes et actions 

organisées par l’association 

 

- représentation de l’ensemble des parents à chacun des 

trois conseils d’école, instance obligatoire réunissant la 

mairie, l’équipe enseignante, un représentant de 

l’Education Nationale (si présent), les représentants des 

parents (parents élus). Le conseil d’école permet d’aborder 

la vie de l’école en général (fonctionnement, règlement 

intérieur, installations, besoins techniques, projets des 

classes...) mais en aucun cas la pédagogie des enseignants. 

A ce jour, les modalités de tenue de ces conseils, en lien 

avec les mesures sanitaires, ne sont pas encore connues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’année 2020-2021, les dates des 

trois conseils sont : 

- 16/11/2020 

- 18/03/2021 

- 11/06/2021 

 

Reste à définir les dates des réunions 

de préparation de chacun de ces 

conseils. 



 

3) Election du bureau 

 

Le bureau était composé ainsi pour l’année 2020-2021 : 

 

Présidente : Clémentine Héry 

Vice-Présidente : Carole Graziani 

Trésorière : Alice Oger 

Vice-Trésorière : Maude Bénard 

Secrétaire : Laurence Bernaville 

Vice-Secrétaire : Gaël Loyant 

 

Pour l’année à venir : 

Alice Oger a souhaité quitter le bureau 

Maude Bénard a accepté de se proposer en tant que 

trésorière 

Laurence Bernaville a accepté de se proposer en tant que 

vice-trésorière 

Gaël Loyant a accepté de se proposer en tant que 

secrétaire 

Thomas Guillemette a accepté de se proposer en tant que 

vice-secrétaire 

Chaque membre du nouveau bureau a 

été élu à l’unanimité des personnes 

présentes (18), vote à main levée : 

 

Pour l’année 2020-2021 : 

 

Présidente : Clémentine Héry 

Vice-Présidente : Carole Graziani 

Trésorière : Maude Bénard 

Vice-Trésorière : Laurence Bernaville 

Secrétaire : Gaël Loyant 

Vice-Secrétaire : Thomas Guillemette 

 

 

4) Liste des parents s’inscrivant sur la liste électorale en vue des conseils d’école : 

 

- Clémentine Héry - Alice Oger 

- Laurence Bernaville - Loren Chartier 

- Maude Benard - David Guilbert 

- Maud Touchard - Gaël Loyant 

- Romain Lecomte - Ludivine Marsouin 

- Anne Milaire - Carole Graziani 

- Maggy Bassez - Thomas Guillemette 

- Sébastien Berlin  

 

Cette liste est remise à Mme Balmette 

dès le 29/09/2020. 

 

Cette année, le scrutin se déroulera 

uniquement par correspondance : donc 

pas de tenue de bureau de vote à 

effectuer. 

 

5) diffusion des informations API (adhérents / non adhérents) 

 

Il arrive que des parents non-adhérents souhaitent 

recevoir les mails d’infos de l’API. 

Le fonctionnement retenu est de diffuser 

les informations aux parents adhérents. 

 

Evolution prévue du blog : catégoriser 2 

types d’articles : « tout public » et 

« accessible uniquement aux adhérents » 

 



 
 

6) Actions à venir 

 

Les idées suivantes ont été évoquées : 

 

- renouvellement : vente de pommes, jus de pommes, 

sapins, fleurs, chocolats 

 

- « nouvelles idées » ou propositions d’action non réalisée 

l’année dernière : vente de brioches, d’étiquettes 

collantes ou thermocollantes pour vêtements d’enfants 

(nom-prénom), tombola 

 

Proposition Tombola pour remplacer le marché de Noël 

(« kit » Initiatives prêt à la vente ? organisation totale par 

l’API ?) 

 

Attention à ne pas vouloir réaliser trop d’actions trop 

souvent (baisse de la motivation des parents si sentiment 

de « trop ») 

 

Relancer l’idée que l’API puisse offrir un spectacle de fin 

d’année pour l’ensemble des élèves 

OK pour organisation d’une vente de 

pommes rapidement, avec livraison le 

16/03. 

Préparation des bons de commande. 

mobilisation de parents pour le vendredi : 

- matin : guider la vendeuse de pommes 

depuis le marché du Bois du Roy jusqu’à 

l’école, organiser le dépot de la 

commande dans le hall élémentaire : 

Emilie est ok pour se rendre disponible. 

- Apès-midi : mobilisation de parents 

pour la distribution. 

Au préalable : voir avec Mme Balmette 

pour accord et modalités distribution 

dans le contexte COVID. 

 

Autres ventes : à revoir par la suite, non 

statué ce jour. 

 

 

 

 

Revoir selon âge cible des spectacles, 

coût, faisabilité COVID 

 

7) mobilisation des parents dans les actions 

 

Il est important que toutes les actions ne reposent pas 

entièrement sur le bureau, autant pour répartir 

l’investissement pour chacun que pour permettre à tous 

ceux qui le souhaitent de s’investir. 

proposition de constituer des groupes de 

parents qui pourraient organiser 

certaines actions / démarchage 

commerçants / ventes de bout en bout 

(en lien avec le bureau, notamment les 

trésorières, le cas échéant) 

 


