
Compte Rendu de l'Assemblée Générale
15/09/2016

26  personnes  étaient  présentes  pour  cette  assemblée  générale  dont  le  maire  de  St-
Georges  Montcocq  et  des  représentants  des  conseils  municipaux  de  Rampan  et  Le
Mesnil Rouxelin.

Introduction :
Franck L'Orphelin, président de l'association, ouvre l'assemblée.

Bilan Moral :
Benoît Hélaine, secrétaire, a présenté le bilan moral (voir ci-dessous).

Bilan Financier :
Mehdi  Limodin,  vice-président,  a  présenté  le  bilan  financier.  Cette  année le  bilan  est
légèrement négatif. Les participations financières ont été plus importantes et nous n'avons
pas organisé de kermesse (voir le détail ci-dessous).

Les bilans ont été approuvés a l'unanimité par l'assemblée.

Ensuite  le  président  a  présenté  les  actions  envisagées  pour  la  nouvelle  année :
randonnée,  vente  de gâteaux,  vin  chaud  à  Noël,  après-midi  jeux,  fête  de  l'école.  Le
calendrier sera précisé lors des prochaines réunions.

Election des membres :

Démissions : Nathalie Alexandre, André Lépine et Emmanuelle Olivier

Nouveaux  membres :  Anthony  Derouet,  Antoine  Lechartier,  Christophe  Lepas,
Fanny Marie, Sabrina Sauvé et Noémie Sergent.

Les nouveaux membres ont été élus à l'unanimité.

L'élection du bureau est fixée au mercredi 21 septembre 2016 à 20h30.

Pour clôturer cette assemblée générale, les personnes présentes ont partagé un verre et
quelques gâteaux.
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Bilan moral 2015/2016

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 enseignants de l'école.

Membres :

20 membres font partie de l'association, dont 15 participent régulièrement aux réunions et
aux animations. Les membres qui ne peuvent pas participer aux réunions donnent un
coup de main pour les animations.

Cette  année  André,  Emmanuelle  et  Nathalie  quittent  l'association  et  l'an  prochain  4
membres devront  partir  car  leurs enfants seront  au collège (Solen,  Karine,  Sylvain et
Benoît). Donc n'hésitez pas à nous rejoindre afin d'assurer le renouvellement.

Activités organisées pendant l'année :

Vente de gâteaux chaque jeudi qui précède 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 2015: randonnée sur  les chemins de St-Georges.  38 adultes et  24 enfants
personnes ont participé.

Fin décembre/ début janvier : vente de grilles avec une galette des rois à gagner.

Noël : l'APE offre un vin chaud ou un jus d'orange accompagné d'une part de brioche
après la chorale des enfants. A l'occasion de Noël, l'APE donne à chaque classe une
somme  d'argent  pour  acheter  des  jeux.  Le  Père  Noël  fait  son  apparition  en  fin  de
spectacle pour une distribution de bonbons.

31 janvier 2016 : l'APE a organisé un après-midi jeux de société en collaboration avec
« La boutique du jeu » de Saint-Lô. La participation a bien progressé puisque 30 familles
ont  participé.  Le  partenaire  était  très  satisfait.  Cette  manifestation  a  permis  aux
participants de découvrir des nouveaux jeux dans une ambiance très conviviale. A cette
occasion l'APE s'est dotée de plusieurs grands jeux en bois. 

Avril 2016 : vente de plantes printanières.
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24 juin 2016 : Après le magnifique spectacle de cirque sous un chapiteau tout aussi beau
qu'improbable, l'APE a proposé un repas (saucisse, chips, tomates) aux spectateurs. Les
enfants  ont  participé  à  une  animation  musicale  (boum).  Ce  fut  une  très  belle  soirée
précédée de quelques angoisses. Quelques lanternes ont illuminé le ciel à la tombée de
la nuit.

1er septembre 2016 : Café de rentrée.

Participations  financières  aux  activités  et  sorties  de  l'école :  Détail  dans  le  rapport
financier.
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Bilan financier 2015/2016
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