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Introduction
L'association des parents d'élèves de Gratentour, association affiliée FCPE, dont le siège se situe à la
mairie de Gratentour, 1 rue Cayssials, 31150 Gratentour, se réunit le mardi 11 septembre dans les
locaux Quitterie de la mairie.
L'assemblée est présidée par Madame Anne PASCAL, présidente de l'association.
Sur 19 adhérents, 12 sont présents. Valablement constituée, l’association peut donc délibérer et
prendre les décisions à la majorité requise.
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Bilan de l'association 2017-2018
Bilan des élections des parents délégués
Les élections ont eu lieu le vendredi 13 octobre 2017 dans chaque école. Les parents délégués élus pour
l’année étaient les suivants :
Les parents délégués de la maternelle :

PASCAL

Anne

DETROUSSEL

Brice

FRANCHINI

Karine

GASTON

Emilie

LETERME

Vincent

TARRAL

Catherine

DOROTYN

Lydie

VAYSSIERE

Mélodie

DESMOIRES

Vincent

PREVOT

Marion

VERSTRAETE

Nadège

ZEPHIR

Anne-Laure

Les parents délégués de l'élémentaire :

BECK

Sophie

CABEAU-RICHARD

Elodie

DELPECH

Laurence

DUHEN

Bérangère

GLANDIERES

Sabine

JIMENEZ HIDALGO

Elena

PEIRASSO

Olivia

SAINT-JEAN

Hélène

SANS

Lamia

THERIAL

Virginie
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VANDAMME

Aurélie

ZEPHIR

Laurent

ALAZARD

Catherine

DORE LONGCHAMBON Séverine
GASTON

Emilie

GIOIA

Christel

HEURTIN

Helga

HANAFI

Nassima

LENOBLE

Isabelle

PAREDE LE MENELEC

Valérie

PASCAL

Anne

ROSA

Valérie

TARRAL

Catherine

ZINS

Gary

Bilan de la commission récolte de fond
Cette année encore, l’association des parents d’élèves remercie l’ensemble des parents des écoles
maternelle et élémentaire ainsi que les enseignants et ATSEM pour leur participation et
contribution à l’opération « Gobelets ».
Cette opération a permis de rapporter 444X € à la maternelle et 994 € à l'élémentaire

Bilan de la commission kermesse
La kermesse a eu lieu le vendredi 22 juin 2018. Et comme chaque année, la commission kermesse
a réussi à mener à bien les opérations, grâce également à de très nombreux parents volontaires.
Elle a été suivie de la désormais traditionnelle boum, et ses délicieuses grillades. Nous avons pu
compter un grand nombre de participants et les échos ont été très positifs.
Le bilan financier de l’événement sera découpé en deux cette année. La partie tombola a été gérée
directement par les enseignants. Le bilan sera donc communiqué lors des premiers conseils
d’écoles par les Directeurs. La partie buvette et soirée dansante a été financée par l'association. Le
bilan financier est le suivant :
Dépenses : -2570.90€
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Recettes :

+3265.22€

Bénéfices :

694.32€
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Bilan de la commission cantine
Sur le terrain : observation du déroulement des services 1 fois/trimestre. Rédaction d'un compte
rendu et diffusion à la Mairie de nos observations. On a pu noter une amélioration des conditions
d'accueil entre le premier trimestre et le dernier trimestre.
Cette année encore, le cahier des charges pour le choix du prestataire a été relancé. La commission
a pu faire ses remarques sur le cahier des charges et a participé avec la mairie au choix du
prestataire, c'est-à-dire le renouvellement de CRM.

Bilan de la commission travaux
Aucune activité cette année sous la forme d'une commission. Les sujets des travaux ont été
abordés directement lors des réunions CA/mairie. Les sujets traités ont été :
-

La nouvelle école prévue en septembre 2020
Les travaux d'agrandissement de la cantine
Les travaux de la salle informatique

Bilan de la commission santé-prévoyance
Aucune activité

Autres actions
Le CA a également organisé quelques actions pour aider la coopérative scolaire :
-

Vente de sapins pour Noël

Bilan administratif de l'association
Association affiliée à la FCPE31
Bureau 2017/2018 déclaré en Préfecture
Pour l’année 2017-2018: il y avait 19 membres dans notre association

Bilan financier
L'association a décidé cette année de changer de banque. L'ancienne était inaccessible à des
horaires convenables et ne répondait jamais à nos questions. Nous n'étions clairement pas
considérés comme des clients intéressants.
Solde année précédente :

1259.50€

Débit :
Frais divers

-189.69
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Versements FCPE

-310.80

Crédit :
Adhésions

378

Cotisation mairie (non encore reçue)

300

Bénéfices kermesse

694.32

TOTAL

Vote des bilans
Les bilans sont approuvés à l’unanimité.
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2131.33 €
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Conseil d'administration
Démission du conseil d'administration et du bureau 2017/2018
Composition du Bureau :
-

Président : Anne Pascal
Secrétaire : Vincent Leterme
Trésorier: Elena Jimenez Hidalgo

Composition du Conseil d’Administration :
-

Président : Anne Pascal
Secrétaire : Vincent Leterme
Trésorier : Elena Jimenez Hidalgo
Vice-président : Sophie Beck
Trésorier Adjoint : Laurent Zephir
Référent Maternelle : Catherine Tarral
Référent Élémentaire : Virginie Thérial/ Lamia Sans
Référent CLAE : Laurence Delpech / Bérangère Duhen

L'ensemble du bureau et du conseil d'administration démissionne.

Appel à volontaires
Se portent candidats :
-

Anne PASCAL
Elena JIMENEZ HIDALGO
Vincent LETERME
Sophie BECK
Lamia SANS
Laurence DULIN
Catherine TARRAL
Laurent ZEPHIR
Frédéric VERDELET
Brice DETROUSSEL

Election du conseil d'administration et du bureau 2018/2019
Après s’être retiré à huis clos pour élire le bureau, le conseil d’administration présente le résultat :
Composition du Bureau :
-

Président : Anne Pascal
Secrétaire : Vincent Leterme
Trésorier: Elena Jimenez Hidalgo

Composition du Conseil d’Administration :
-

Président : Anne Pascal
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-

Secrétaire : Vincent Leterme
Trésorier : Elena Jimenez Hidalgo
Vice-président : Sophie Beck
Trésorier Adjoint : Laurent Zephir
Référent Maternelle : Catherine Tarral/Brice Detroussel
Référent Élémentaire : Lamia Sans/Laurence Delpech
Responsable communication : Frédéric Verdelet

Objectifs 2018/2019
Administratif de l’association
Rappel : pour être membre de l’association il est nécessaire d’adhérer à la FCPE 31. Des bulletins
sont mis à disposition. Le montant de l’adhésion reste de 18 €.
Adhérer à l’association n’implique pas forcément être délégué au conseil d’école, mais permet de
s’impliquer dans les actions menées par l’association.
Il est par contre impératif que les parents délégués élus se soient tous acquittés de leur adhésion à
la FCPE 31 (soit par l'école soit par un autre établissement scolaire).

Élections parents délégués
Les élections auront lieu le vendredi 12 octobre 2018
Pour la maternelle, il est nécessaire d’avoir 12 parents d’élèves (6 titulaires/6 suppléants)
Pour l’élémentaire, il est nécessaire d’avoir 24 parents d’élèves (12 titulaires/12 suppléants)
Le conseil d'administration établira les listes afin de les déposer auprès des directeurs des écoles
pour préparation du matériel de vote. Les membres du Conseil d’Administration sont répartis sur
les deux listes, en tant que titulaires.

Clôture de l'assemblée générale à 23h

Signatures

Anne PASCAL

Elena JIMENEZ HIDALGO

Vincent LETERME

Présidente

Trésorière

Secrétaire
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