Compte-rendu de la reunion
du 24 septembre 2015
Etaient présents : M. CLUZE Patrice, Mme. STREBEL Muriel, M. LEBARON Jérôme, Mme. BRUVIER Thérèse, Mme.
HAROUNI Chrystelle, Mme. LECAPLAIN Gwladys, M. DUBOURG Christophe, Mme. LECOUER Vanessa, Mme. POREY
Alexandra, Mme. LE MEN Lydie, Mme. CASTEL Laetitia, Mme. LEJEUNES Céline, M. MAUVIEL Florian

Patrice CLUZE, président, annonce sa volonté de quitter le bureau après 5 années de présidence et précise que "ce
fut un vrai plaisir de m'occuper de l'association". Muriel Strebel, secrétaire, est également démissionnaire. Tous deux
restent membres de l’association. Un tour de table a permis à chacun de se présenter. Patrice Cluze a ensuite
rappelé le rôle de l’association et présenté les manifestations organisées par l’APE.
1. Les actions
Comme les années précédentes, l’APE organisera :
- Une tombola avant les vacances de Noël
- Une soirée Loto en début d’année 2016
- Une kermesse avec le concours des enseignants de nos écoles
Une nouvelle manifestation se concrétise :
- Une bourse aux jouets : celle-ci aura lieu le dimanche 8 novembre à la salle des fêtes de Chicheboville. Un
mot sera distribué dans les cahiers de liaison pour en préciser les modalités.
Enfin, deux propositions ont retenu l’attention :
- Une chasse aux œufs à Pâques
- Une vente de galette des rois
2. Le bilan financier de l’année 2014-2015 :

Recette : 3 369,28 €
Dons et subventions : 1090,15€
Kermesse : solde de 746,26 €
Loto : solde de 585,92 €
Tombola : solde de 946,95 €

Dépenses : 2 708,30 €
Fonctionnement de l’association : 225, 90€
Achats des écoles : 1120 €
Voyages : 1362,40€

3. Election du nouveau bureau
Elu à l’unanimité, le bureau pour cette nouvelle année se compose de la façon suivante :
Présidente : Mme HAROUNI Chrystelle
Trésorier : M. LEBARON Jérôme
Secrétaire : M. MAUVIEL Florian
4. Calendrier
La prochaine réunion de l’APE aura lieu le mardi 13 octobre à 20h30 (école de Chicheboville). Il n’est pas trop tard
pour devenir membre de l’association.
Une adresse mail est à votre disposition pour toute question ou proposition : ape.billy.chicheboville@gmail.com

