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                                   Procès verbal de la réunion APPEL du 17-10-2022 19h00 
 
 
 
Les membres du CA présents: cf liste jointe. 
Cf ordre du jour joint. 

 
1) 1. Un vote est organisé pour conserver une trésorerie de 5000 € sur le compte de 

l’asso ; de nombreuses observations sont faites, en effet un vote ne peut pas être 
organisé pour cette raison selon les statuts de l’association.   
Pour RAPPEL : c’est aux membres du bureau de déterminer les différentes dépenses 
et il serait bon d’établir un budget prévisionnel en fonction des objectifs attendus pour 
garantir le fonctionnement de l’association et une trésorerie raisonnable.  
Une précision est faire par le trésorier : à nous de proposer des événements et de 
proposer des idées afin d’épurer la trésorerie. 
Nous pourrons en discuter lors d’une prochaine réunion CA. 
 
2. Un vote est organisé sur la trésorerie actuelle. La majorité dit OUI mais pour des 
projets pédagogiques or OGEC. 
 

2) 1. Vote OUI à l’unanimité pour aider les familles en difficulté pour les sorties et 
voyages. 

 
3) 1. OUI à l’unanimité 

2. OUI à l’unanimité 
 

4) 1.2.3 Vente de sapins : Sam, Kevin et Arthur se sont occupés de mettre en place le 
paiement en ligne de la vente des sapins sur Hello Asso. Opération qui pourra se 
reconduire  à chaque événement si tout se passe bien. Paiement par chèque avec bon 
de commande également mis en place et donné dans les carnets de liaison pour les 
parents. La livraison se fera le 03-12 lors du marché de Noël et ce pour une semaine 
jusqu’au vendredi suivant 16h30.  
 

5) 1.2 Validation du marché de Noël pour le 03-12-2022 dans la cour de primaire 
(célébration de noël avant à l’église pour 09h30). 
 

6) Nous invitons Mme Lesueur à voir avec les maitresses et nous en parler ensuite pour 
l’achat de matériel pédagogique que nous pourrions régler sur facture. 
 

7) OUI à l’unanimité pour la création de sweats avec le logo de l’école / présentation de 
devis par France « Pochoirs idées » , Charles sur Internet et Virginie « LH Desing & 
conception ». Des points sont à éclaircir avant de se décider (prix garanti jusqu’à 
combien d’exemplaires, achat sur commande car on ne veut pas de stock etc..). 
Virginie se rapproche de Mme Lesueur pour obtenir le logo nécessaire pour la société 
et tous les autres projets. 
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8) L’achat de Gilets jaunes pose débat car un certain nombre serait apparemment dans 
l’école donc Charles se charge de rassembler et de compter. Il proposera 3 devis à la 
prochaine réunion, Virginie précise que les petites sections maternelle de la classe de 
Valérie doivent se rendre en tramway au cirque pour plusieurs séances Sans gilet 
jaunes car dixit  « l’achat est trop couteux pour l’école »… 
 

9) Gobelets plastiques : proposition d'achats de gobelets réutilisables au nom  de l'école 
pour les évènements à venir. Proposition rejetée (9 contre, 4 abs, 4 pour) 
 

10)  Pour le matériel de sono, pas mal d’avis divergent et France précise que la location 
coute  140 € chez Décibel et est  gratuite avec la Mairie. Yann se charge de faire un 
devis pour pouvoir en discuter. 
 

11) Non pour la commande d’alcool et encore moins sans facture. 
 

12)  Questions et précisions diverses : 
 
- Un membre demande des précisions sur les rôles et prérogatives de chacun entre 
l’APEL et l’OGEC, on a fait le point . 

 
- Il apparait important de discuter avec les maitresses sur le coût excessif des sorties 
scolaires et quelques membres se proposent d’aider selon leur compétence pour la 
recherche de devis notamment sur le transport en car qui est la dépense la + couteuse. 
Aux enseignantes de prendre la décision mais nous restons à leur disposition. 
 
PROCHAINE REUNION : MERCREDI 16-11-2022 19H00  
 
 

Pour l’APEL de l’École Saint Michel 
 
 
Virginie Talbot Secrétaire               Charles Hainaux Président 

Pour l’APEL de l’École Saint Michel 


