
Réunion Appel 12/11/20 

 

Présents : Sylvia, Aurélie, Carine, Nathalie, Ketty, Anita, Delphine, Ghislaine, Charlotte B , Charlotte D, 

Anne Sophie, Yoann, Camille, Arnaud, Pierre, Marlène, Mme Gasnier  

Excusés : Yohan B., Marie Laure 

 

AG extra ordinaire : 

20H45 : ouverture de l’AG extraordinaire 

 

Ordre du jour : validation des nouveaux statuts ( à envoyer à chaque membre). 

Les membres du Conseil d’Administration de l’association APEL Saint Joseph la Moussaye se 

sont réunis, conformément aux statuts, en Assemblée Générale Extraordinaire, en 

visioconférence, le 10 novembre 2020. 

Mme la Présidente constate que 13 membres de l’association sont présents :  

-  Camille Whettnall, Présidente 

-  Ketty Dubord, Vice Présidente 

-  Charlotte Derennes, Trésorière 

-  Véronique Brion, trésorière adjointe 

-  Nathalie Deville, secrétaire adjointe 

- Les membres du conseil d’administration : Anita Derennes, Anne-Sophie Gautier, Arnaud Travers, 

Carine Fourrier, Ghislaine David, Sylvia Lejard, Yoann Garrault et Marlène Maupilé. 

- Invités : Charlotte Bloc, Aurélie Abrial, Delphine Martinez, Pierre Paillat et Mme Gasnier. 

L’assemblée générale est donc déclarée régulièrement constituée, conformément aux statuts. 

Les nouveaux statuts sont validés à l’unanimité par vote à mains levées. 

 

20H48 : clôture de l’AG extraordinaire 

 

AG ordinaire 
 

Ouverture : 20H45 

Présentation de chacun des membres et des invités. 

Mot du chef d’établissement 

Présentation de l’Apel 

Présentation et approbation du bilan moral de l’année 2019/2020 : 

 Une année remplie de projets réalisés, mais inachevée pour cause de Covid : 

 - Café d’accueil le jour de la rentrée offert aux parents 

 - Organisation de la fête de la rentrée avec apéritif et boissons offerts 
 - Financement des sorties et voyages scolaires 



 - Spectacle de Noël et distribution d’un goûter aux enfants 

 - Vente de gâteaux une fois par mois 

 - Vente de vin et fromages à Noël 

 - Achat d’une enceinte Bluetooth et de mobilier pour l’école 

 - Attribution d’une enveloppe de 100€ pour chaque classe pour divers achats 

Présentation et approbation du bilan financier de l’année 2019/2020 : 

 Pour l’année 2019/2020, l’association est déficitaire de 2332,23€ 

 

Élection des membres du nouveau Conseil d’Administration 

Élection du nouveau bureau : 

- Présidente : Camille W. élue à l’unanimité 

- Vice présidente : 2 candidates : Charlotte D. et Anita : Anita est élue 

- Trésorière : Sylvia : élue à l’unanimité 

- Vice trésorière : Véronique : élue à l’unanimité 

- Secrétaire : Yoann G : élu à l’unanimité 

- Vice secrétaire : Marlène : élue à l’unanimité 

Clôture de l’AG : 21H37 

 

 

Réunion Apel 
 

1- Trombinoscope du nouveau bureau : envoyer sa photo à Yoann 

 

2- Opération Noël 

a. Vin : Charlotte D, chez Jimmy : blanc, rouge, pétillant 

b. Chocolat : Carine : De Neuville, Brault, Royer…. 

 Timing : Flyer dans les cartables pour le 20 novembre 

 Organisation :  

- Chocolat remis aux enfants dans les classes 

- Vins à aller retirer chez Jimmy 

 => A valider auprès des commerçants 

 

A réfléchir pour l’an prochain : Cartes de vœux : Pierre et Nathalie 

 

3- Spectacle de Noël 

4 représentation pour respecter les mesures COVID :  

9H15-> 10H ;    11H-> 11H45 ;      13H30-> 14H30 ;      15H15 -> 16H15 

Camille recontacte l’intervenant 

Goûter :  

- Clémentines, brioches individuelles et briques de jus de pomme 

- Commandes : Camille et Anne So 

- Distribution dans les classes : Camille, Delphine et Carine 

 

4-  Actions pour l’année : 

Plats salés proposés une fois par mois: Pizza, traiteur, Asiatique, Kebab… 

Solliciter des parents de l’école 

Sylvia, Marlène, Arnaud et Yoann 



 

5- Intervention de Mme Gasnier : 

- CM1 et CM2 : séjour en immersion anglophone sur le territoire français en préparation 

dans le 29 ; 3 jours et 2 nuits 

Financement : action brioche 

- Mise en place du soutien scolaire semaine prochaine ( information à venir dans « les 

Échos de St Jo ») 

- Site internet de l’école : quasi terminé 

Page réservée à l’Apel : accès via code pour permettre une communication vers les 

parents 

- Remplacement de Mme Gavard assuré par Arnaud jusqu’à fin novembre  

- Remerciement de Mme Gasnier pour le dynamisme de l’Apel et des actions menées 

 


