
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                         Sainte Geneviève  
Compte rendu du Conseil d’administration  

Montpellier, le 26 mars 2018 
 
 
Sont présents : 

      Les membres du bureau : 
Mr Jean-Charles FOSCHIA 
Mme Sylvia GAILLARD 
Mr Gilles LEFRANC 
Mme Karine URTADO 
Mme Anne- Françoise EL MOUKADDEM 
 
Représentant de l’école 
Mme BUISSIERE Marie  
 

     Les parents d’élèves : 
Mme Marie-France ATTALAH  
Mme Madeleine SUGANO 
Mme Aude POUPART 
Mme Rachida RAZOK 
Mme Maguelone LAPEYERE 

 
Sont représentés : 

Mme Dominique Gindre Mme Valérie Combes 
 
Ordre du jour : 
 

I. Assemblée Générale extraordinaire : Vote des modifications des nouveaux statuts de l’APEL 
II. Clôture de l’Assemblée Générale Extraordinaire 
III. Conseil d’administration 

1. Point sur les comptes 
2. Point sur les diverses activités 
3. Créations des commissions 
4. Questions diverses 
5. Clôture du conseil d’administration. 
 

  



 
 
 

I. ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE : VOTE DES MODIFICATIONS DES NOUVEAUX STATUTS 
DE L’APEL 

 
L’assemblée générale extraordinaire s’ouvre à 17H40 avec la lecture des nouveaux statuts.  
Des explications supplémentaires sont données pour la compréhension des statuts. 
Le vote est réalisé à main levée et à l’unanimité. 
Les statuts seront déposés en mairie, au bureau des associations.  
 

II. CLOTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 

L’Assemblée Générale Extraordinaire est clôturée à 17H50. 
 
 

III. CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

1. Point sur les comptes 
     

 COMPTES ET PLACEMENTS       
     
 SITUATION AU 30/9/17            3 392 €  compte courant au 20/09/2017 
             3 700 €  LIVRET A au 30/09/2017 
             7 092 €  TOTAL DISPO  
     
 SITUATION AU 27/03/2018            7 401 €  compte courant au 27/03/2018 
             3 700 €  LIVRET A au 30/09/2017 
          11 101 €  TOTAL DISPO  
     

 
Les recettes concernant les ventes réalisées pour les principales activités depuis le début de l’année scolaire 
sont les suivantes ; 
Somme de 
MONTANT 
TTC PROJET             

  KERMESSE GATEAUX CHOCOLAT CALENDRIERS MARCHE DE 
NOEL COTISATION Total général 

Recettes 2 278 €  567 €  1 514 €  1 462 €  441 €  1 312 €  7 574 € 

Dépenses 1 400 € 0 1 168 € 889 € 109 € 0 3 565 € 

Résultat 878 € 567 € 346 € 573 € 332 € 1312€ 4 009€ 

 
Concernant les cotisations de l’APEL, sur la somme totale de 25€, 8€ sont reversés à l’APEL de Sainte Geneviève. 
2 788€ ont déjà été reversés à l’APEL Académique. Soit 164 familles ont cotisé sur l’établissement. Il faut 
ajouter les familles ayant cotisé uniquement pour l’APEL Ste Geneviève. 
  



 
L’APEL se mobilise dès que possible avec toute l’énergie possible pour mener à bien ces actions.  
Malgré cela, certains parents ne sont pas toujours satisfaits.  
Les informations de la « cafétéria » ou des discussions de trottoirs ne sont pas obligatoirement les bonnes et 
ne permettent pas de faire avancer les actions entreprises par l’APEL. 
Pour cela, nous les invitons à venir aux réunions pour nous faire part de leurs interrogations, et à participer 
activement aux diverses activités mises en place. 
Ensemble nous irons plus loin ! 
 
Nous en profitons pour vous rappeler que les consignes Vigipirate doivent scrupuleusement être respectées. 
En effet, l'ensemble du territoire national étant maintenu au niveau "sécurité renforcée-risque d'attentat", 
la vigilance collective et l'application des consignes s'imposent à tous. 
En conséquence nous vous rappelons que jusqu’à de nouvelles dispositions le portail sera fermé de 7h30 
à 8h30 et de 17h à 18h30. Les familles qui arrivent pour les garderies ou l’étude sonneront pour accéder 
à l’école. 
Par ailleurs nous vous demandons  

- De quitter la cour dès que vous avez déposé ou retrouvé vos enfants 
- De ne pas vous rassembler devant l’école 

Merci de votre compréhension 
  



2. Point sur les diverses activités 
Différents évènements animeront l’école et seront organisés d’ici la fin de l’année.  
Vous trouverez ci-dessous les dates : 
 

DATE Horaires Classe Activités Lieu 

Action de 
l'APPEL 

Aide 
financière 

vendredi 6 
avril 2018 

A partir de 
16h45   Concert des 

CP 

Maison pour 
Tous Paul 

Emile Victor 

Buffet et 
boissons 

offerts par 
l'école 

Mardi 10-
Jeudi 12- 

vendredi 13 
Avril 2018 

A partir de 
16h45   Vente de 

fleurs 
Cour de 
l'école 

Vente de 
fleurs 

jeudi 3 mai 
2018 

A partir de 
16h45 CE2 Vente de 

gâteaux 
Cour de 
l'école 

Vente de 
gâteaux 

mardi 15 mai 
2018 

Toute la 
journée   Sortie 

scolaire CP 

Les petits 
fermiers à 
Lassargues 

Participation 
de l'école 

aux frais de 
transport 

mardi 15 mai 
2018 

A partir de 
16h45 CE2 Vente de 

gâteaux 
Cour de 
l'école 

Vente de 
gâteaux 

jeudi 17 mai 
2018 

A partir de 
16h45   

Spectacle 
des 

maternelles 

Salle 
d'accueil Ste 
Geneviève 

Vente Buffet 
salé et 

boissons  

vendredi 18 
mai 2018 

A partir de 
16h45 CE1 Vente de 

gâteaux 
Cour de 
l'école 

Vente de 
gâteaux 

mardi 29 mai 
2018 

A partir de 
16h45 CE1 Vente de 

gâteaux 
Cour de 
l'école 

Vente de 
gâteaux 

vendredi 1 
juin 2018 

Toute la 
journée   Sortie 

scolaire CE2 

Aigues 
Mortes Salins 

de Giraud 

Participation 
de l'APEL 

jeudi 7 juin 
2018 19H00   Chorale1 Eglise St 

Thomas 

Vente Buffet 
salé et 

boissons  

Mardi 12 et 
Jeudi 14 juin 

2018 
    

Visite du 
centre de tri 

DEMETER 
Montpellier 

BUS mis à 
disposition 

par la mairie 

vendredi 15 
juin 2018 19H00   Chorale2 Eglise St 

Thomas e 

Vente Buffet 
salé et 

boissons 

vendredi 22 
juin 2018 

Toute la 
journée   Sortie 

scolaire CE1 Micropolis Participation 
de l'APEL 

Vendredi 22 
juin 

Horaire à 
définir  Spectacle 

Maternelle 
Cour de 
l'école  

Vendredi 22 
juin 

A partir de 
18h   

Repas de fin 
d’année Cours de 

l’école 
Animation- 

repas SUMMER 
PARTY 

      



d'avril à juin 
2018     

Concours de 
dessin - 

programme 
concert 

Ecole Gratuit- 
récompenses 

      Tombola Ecole Vente de 
tickets 

 
 
Un retour sera effectué concernant la sortie du mois de mars des CM. 
La date n’étant pas encore fixée, nous solliciterons les parents pour la préparation de salé et l’APEL vendra les 
boissons.  
 

3. Créations des commissions 
 
Afin de faciliter la préparation et la mise en œuvre des diverses activités, nous avons désigné un responsable 
de commission, avec l’aide de parents ou membres du bureau, qui organisera les activités à venir.  
Commissions  

 
Kermesse 
(Voir pour l’année prochaine) 

Commission Pâques 
MAGUELONE LAPEYRE 

(Lydie POUGET, Sylvia GAILLARD)  

Vente de Fleurs 
KARINE URTADO 
(Lydie POUGET, Jean-Charles 
FOSCHIA, Maguelone) 

Blé de la Sainte barbe 
(Voir pour l’année prochaine) 

Vente de gâteaux 
Jean-Charles FOSCHIA A 

Tombola 
Jean-Charles FOSCHIA 

Chocolat de Noël 
(Voir pour l’année prochaine) 

Spectacle des maternelles 
KARINE URTADO 

(Anne EL MOUKKADEM) 

Repas fin d’année : 
KARINE URTADO 

(Anne EL MOUKKADEM, Lydie 
POUGET, Sylvia GAILLARD) 

Summer Party 
MAGUELONE- JEAN-CHARLES 
(Karine URTADO, Anne EL 
MOUKKADEM, Lydie POUGET) 

Marché de noël 
(Voir pour l’année prochaine) 

Concert des primaires 
JEAN-CHARLES FOSCHIA, 
MAGUELONE LAPEYRE 

PROGRAMME CONCERT 
ANNE EL MOUKKADEM  

Chandeleur 
(Voir pour l’année prochaine) 

Cadeau souvenir aux CM2  

Communication 
(Voir pour l’année prochaine) 

  

 
Les parents peuvent s’inscrire à tout moment ! Des affichages à l’entrée de l’école, l’adresse mail  
apel@ste-genevieve.fr, un site web http://www.ste-genevieve.eu (toujours en cours de réalisation) 
 

1. Questions diverses 
Pas de questions diverses 
 

2. Clôture du conseil d’administration. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30 
 
Le Président de séance       Le Secrétaire de séance 
Gilles Lefranc        Anne Françoise EL MOUKADDEM 
 

mailto:apel@ste-genevieve.fr
http://www.ste-genevieve.eu/
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