Compte rendu
du conseil d’administration
du 19 octobre 2018 – 09h00

Membre du bureau et conseil d’administration
NOM

PRENOM

ZAGHAR
KADA ESSONO
AMAR
SCHAUB
BENHAMMA
VEHLO
LAROCHE
KARSENTY

Rachda
Estelle
Halima
Karine
Myriam
Sandrine
Gabriel
Christian

Nom et Prénom
du mandataire

Thao-My NGUYEN

PRESENTS
présente
présente
excusée
présente
excusée
présente
présente
présent

Participants externes :
Prénom et Nom
Thao-My NGUYEN

Titre (enseignant,
parent ou autre)
parent

Florence CHARPIN

bénévole externe

Marie OKUKA

parent

ORDRE DU JOUR :
Première partie :
Election du nouveau Bureau
Deuxième partie :
Rapport financier
Présentation des projets de l’APE pour récolte de fonds et agenda
Date prochaine réunion
Divers
Présidente de séance : Mme Rachda ZAGHAR
Secrétaire de séance : Florence CHARPIN

PREMIERE PARTIE
Election du nouveau Bureau
L’APE enregistre les démissions suivantes :
▪ Thao-My NGUYEN (présidente)
▪ Sophie BOIS (vice-présidente)
▪ Alexandra MAILLET (trésorière)
▪ Karine SCHAUB (vice-trésorière)
▪ Florence CHARPIN (secrétaire)

Membres du conseil d’administration sortants :
▪ Eric Tanyi ENOW
▪ Audrey TOUNAKTI
▪ Yassine BEN-KHALED
▪ Peter OBI OJONG
▪ Samia SALHI
▪ Delphine RISCHMANN
▪ Fang THEUILLON
1ere résolution : désignation des premiers dirigeants
Sont nommés en qualité de membre du BUREAU
▪
▪
▪

Présidente : Rachda ZAGHAR
Trésorière : Estelle KADA ESSONO
Secrétaire : Halima AMAR

Ceux-ci déclarent accepter les fonctions qui leur sont confiées.
Ils exerceront ces fonctions conformément aux statuts et aux dispositions légales.
Cette résolution est adoptée à la majorité absolue.
2ème résolution : désignation nouveaux membres administrateurs :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Mme Karine SCHAUB
Mme Myriam BENHAMA
Mme Sandrine VELHO
M. Christian KARSENTY
M. Gabriel LAROCHE
Mme Marie OKUKA

Cette résolution est adoptée à la majorité absolue.
3ème résolution - attribution des pouvoirs nécessaires aux démarches de déclaration
.
L'assemblée générale constitutive donne pouvoir à Madame Thao-My NGUYEN présidente sortante aux
fins d'accomplir les démarches nécessaires à la constitution de l'association avant la fin de la semaine à la
mairie et à la préfecture.
Cette résolution est adoptée à la majorité absolue.
La première partie de l'ordre du jour étant épuisée, la séance est levée à 10h45

A Annemasse le 19 octobre 2018

La Présidente : Rachda ZAGHAR

La Secrétaire : Florence CHARPIN
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DEUXIEME PARTIE
Rapport financier au 19 octobre 2018
● Au 19.10.18, l’APE dispose de 5743.97 sur le compte de la Société Générale.
● Zéro dans la caisse mobile ROUGE.
RESTE des chèques qui n’ont pas encore été encaissés, soit 6 chèques pour un montant total de 50.24
euros. Ces chèques correspondent aux remboursements faits aux parents pour des trop perçus lors des
préventes de repas à la Kermesse du 30.06.18, et 1 chèque de note de frais d’un ancien membre de l’APE
qui avait été avancé pour un projet scolaire.
Présentation des projets de l’APE pour récolter des fonds
● vente de pâtisseries maison tous les vendredis à 16:30. demander aux parents bénévoles de
confectionner des gâteaux
● Noël: projet personnalisation de bougies
21/10: mail à envoyer aux enseignants pour savoir quelles classes participent au projet. Par Rachda
28/10: modèle mot pour les parents. Par Florence
05/11: 08:30, impression, découpage du mot pour les parents. Par Rachda, Sandrine
15/11: retour des commandes des parents auprès des enseignants
16/11: retrait commandes des parents auprès du directeur. Par Rachda
● Marché de Noël dans l’enceinte de l’école avec les enseignants
● Tombola. démarchages des commerces par Rachda, Marie et Estelle de maintenant au 01/01/19.
tirage au sort 10 ou 15 premiers lots vendredi 15 février 2019
● Chocolats de Pâques, par initiatives. voir les dates sur le site internet. distribution des commandes
aux profs lundi 08 avril 2019
● vide-grenier ou troc dimanche 29 mai 2019
● kermesse-fête de l’école. voir avec le directeur 22 juin de préférence, sinon 15 juin
● jeu loto date à définir

Date prochaine réunion
Prochaine réunion prévue le …22 novembre 2018, 09:00, au salon de thé Brun d’arome……………………….

Divers
● friteuse: devis gratuit pièces à changer
● faire un mail aux enseignants pour connaître leur projet pédagogiques et leurs besoins financiers
● demander autorisations auprès de la mairie pour les projets (vente pâtisseries , marché Noël,
tombola, vide-grenier, kermesse)
● installation boîte à idée
● Noel: qu’est ce que l’APE offre aux enfants? Venue du Père Noël, un jeu de société par classe?
●
La deuxième partie de l'ordre du jour étant épuisée, la séance est levée à …10:45…………………….

La Présidente : …………Rachda Zaghar………………………….

La Secrétaire : ………Florence Charpin………………………………

