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Compte rendu de l’Assemblée Générale du 11/09/2014 

MOT DE LA PRESIDENTE 
Solen COCHONNEAU remercie les enseignantes, les conseillers municipaux et les 
parents de leur présence.  
Elle tient à souligner que les actions de l'APE sont en lien direct avec les projets organisés 
par l'école et qu'elles ont pour but aussi de rassembler les familles et les enfants. 

RAPPORT FINANCIER 
André LEPINE, trésorier, fait lecture des comptes de l’association de l’année passée et du 
bilan au 31/08/2014.  
Il en ressort un résultat positif pour l’année scolaire 2013/2014 de 763,82 €.  

PREVISIONS DES ACTIVITES 2014 / 2015 
Mardi 2 septembre 2014: Accueil des parents avec un café 
Dimanche 5 octobre 2014 : Randonnée au Mesnil Rouxelin. 
Noël : Chorale des enfants avec vin chaud offert et venue du père Noël 
Vente d'objets dont la décoration sera faite par les enfants 
Vente de goûters à l’école avant chaque vacances 
Fin juin peut-être une kermesse 

ELECTION DU NOUVEAU BUREAU 
Stéphanie L’HOTELLIER membre et ancienne présidente de l’APE démissionne de 
l’association car ses enfants ne sont plus à l’école. Solen COCHONNEAU et Nathalie 
ALEXANDRE souhaitent se retirer de leur poste de présidente et secrétaire. 
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Président:   Franck L'ORPHELIN 
Vice Présidente :  Edwige LAUNEY 
Trésorier : André LEPINE 
Trésorière Adjointe :  Elise LELOUTRE 
Secrétaire :  Benoît HELAINE 
Secrétaire Adjointe Céline LE GLATIN 
Membres : Mesdames Carole BOUCARD, Nathalie ALEXANDRE, Sigrid 

MARTIN, Loïcia POUPPEVILLE, Karine HAMELIN, Véronique 
BINIGUER,  Céline HANOU, Isabelle POIGNAVANT, Solen 
COCHONNEAU, Meriem ZEKRI, Florence MAUBANC, Karine 
JOUBIN,  Messieurs Benoit GUIFFARD, Ronan HOUEIX, Mehdi 
LIMODIN et Sylvain HERVIEU. 

Bienvenue à nos nouveaux membres, et merci à tous les membres qui nous quittent 
pour leur implication et participation au sein de l’association. 

POT DE CLOTURE 
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