
Compte Rendu de l'Assemblée Générale
15/09/2015

26  personnes  étaient  présentes  pour  cette  assemblée  générale  dont  les  maires  de
Rampan, Le Mesnil Rouxelin et St-Georges Montcocq.

Bilan Moral :
Franck L'Orphelin, président de l'association, a présenté le bilan moral (voir ci-dessous).

Bilan Financier :
André Lépine, trésorier, a présenté le bilan financier. Ce bilan est très positif car nous
avons dégagé un bénéfice de 1272 euros (voir le détail ci-dessous).

Franck L'Orphelin a remercié toutes les personnes qui se sont investies dans l'association
et qui ont contribué au succès des diverses manifestations organisées dans l'année : les
membres de l'APE mais aussi leur conjoint, les employés communaux, les membres de
l'ASL, ..)

Ensuite  le  président  a  présenté  les  actions  envisagées  pour  la  nouvelle  année :
randonnée, vente de gâteaux, vin chaud à Noël, après-midi jeux, kermesse.

Démissions :
• Carole Boucard
• Ronan Houeix
• Isabelle Poignavant

Nouveaux membres : 
• Emmanuelle Olivier
• Patricia Puget

A l'issue de cette assemblée, l'APE a offert une plante à Isabelle Poignavant afin de la
remercier pour ses 10 années de participation dans l'association. 

Pour clôturer cette assemblée générale, les personnes présentes ont partagé un verre et
quelques gâteaux.
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Bilan moral 2014/2015

Rappel de l'objet de l'association : 

L'APE a pour but de rassembler les parents, les enfants et les habitants des 3 communes
de St-Georges, Rampan et Le Menil Rouxelin autour d'activités conviviales et familiales.
Ceci pour créer un lien entre les familles et  participer au financement des activités et
sorties organisées par les enseignantes de l'école.

Activités organisées pendant l'année :

Vente de gâteaux chaque jeudi précédant les vacances scolaires : Chaque classe à tour
de rôle est sollicitée pour réaliser des gâteaux qui sont vendus à la sortie de l'école. 

5 octobre 2014 : Randonnée sur les chemins du Mesnil Rouxelin. 93 personnes (parents
et enfants) ont participé.

Noël : L'APE offre un vin chaud ou un jus d'orange accompagné d'un morceau de brioche
après le spectacle des enfants. A l'occasion de Noël, l'APE donne à chaque classe une
somme d'argent pour acheter des jeux.

25 janvier 2015 : Pour la première année, l'APE a organisé un après-midi jeux de société
en collaboration avec « La boutique du jeu » de Saint-Lô. La participation a été modeste
mais elle a permis aux participants de découvrir des nouveaux jeux dans une ambiance
très agréable.

Février 2015 : Les enfants ont réalisé un dessin qui a été imprimé sur un torchon qui a été
ensuite vendu. Cette vente a bien fonctionné.

26 juin 2015 : Après le spectacle de fin d'année de l'école, l'APE a organisé une kermesse
avec jeux, pochettes surprises, maquillage, buvette, repas (saucisse, chips, tomates). De
très nombreux lots ont été gagnés par les enfants et les adultes. Cette kermesse a connu
un beau succès.  

1er septembre 2015 : Café de rentrée.

Participations  financières  aux  activités  et  sorties  de  l'école :  Détail  dans  le  rapport
financier.
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