
 
                

 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 
Ecoles Publiques Gaston Chaissac 

Rue du stade 
85140 LES ESSARTS 

 
 

 

Procès verbal N° 1 / 2014 - 2015 

Assemblée Générale du 26 Septembre 2014 

 

 

Ordre du jour : 

 

1. Allocution du Président 
2. Présentation de l'association et des commissions 
3. Bilan financier  
4. Budget prévisionnel 
5. Bilan consolidé 
6.  Présentation des activités 2014/ 2015 

 

Le 26 septembre 2014, s'est tenue l'assemblée générale de l'association « C'Est pour Eux », 
en présence de Madame Cécile Bénéteau, adjointe au maire en charge des affaires 
scolaires, de Monsieur René Véronneau conseiller municipal, Monsieur DURET, délégué de 
l'éducation nationale. 
Madame Isabelle Blanchard présidente de l’Amicale Laïque est excusée. 

Présents : Gachet Mickaël, Cussonneau Sébastien, Naud Delphine , Roufineau Delphine , 

Rivière Aurélie, Ruiz-Marcellino Carole, Guérin Charleux Aurélie, Herb Delphine, Barbaud 

Jean-Christophe, Henriat Cécile,  

Excusés : Berthelot François, Naulet Hélène, Coutant-Fuzeau Christelle.,Gaborieau Cyrille,  

Grondin Maud, Aubry Alice, Moizan Anne-Laure,  

 



Absents :Bard Fabien, Delebarre Valérie, Toquereau Céline , Deschamps Julie, Lucas 

Lucie, Texier Estelle. 

 

1. Allocution du Président 

 
Mickaël Gachet au nom de l’association tient à remercier tous les parents, les bénévoles, 
l’amicale laïque, pour leur investissement  lors des manifestations.  
Il remercie  également la municipalité pour sa présence et pour l’aide en personnel apportée 
lors des manifestations. 
Il rappelle le but de l’association :  
Elle compte aujourd’hui 23 membres répartis en différentes commissions. 
Le but de l’association est de mettre en œuvre des actions pour financer certaines activités 
pédagogiques et sorties scolaires. Elle participe à la vie de l’école notamment avec 
l’organisation de la fête de l’école, la venue du Père-Noël ou la remise des dictionnaires aux 
CM2. 
 
Depuis le 1er janvier 2014, l’association ne gère plus la cantine. Elle est dorénavant gérée 
par la communauté de Communes. 
 
Mickaël Gachet rappelle mes différentes manifestations organisées par le CPE : 
-photos 
-fabrication de jus de pommes 
-marché de Noël 
-loto 
-vide-grenier 
-fête des écoles 
 

2. Présentation de l’association 

 
Chaque manifestation proposée correspond aussi à une commission composée de 5 à 6 
membres en moyenne qui est chargée d’organiser spécifiquement ladite manifestation. 
Cette année une nouvelle commission « vie de l’enfant » a par ailleurs été crée. Elle a pour 
but de réfléchir aux conditions d’accueil des enfants et se donne pour but d’être un lien entre 
les parents et le conseil d’école qui lui a légitimité pour répondre aux interrogations et 
problèmes des parents. Cependant beaucoup de parents continuant à nous interpeller pour 
nous faire part de leurs remarques ou préoccupations il a été décidé de créer cette 
commission « vie de l’enfant » 
 
Cette année les différentes manifestations ont permis de récolter environ 11 000 euros. Ce 
fut l’occasion de financer plusieurs projets : projet slam pour les élèves de l’élémentaire, un 
projet artistique en maternelle, les sorties de fin d’année, l’activité lecture « les 
Inrockuptibles », la venue du Père-Noël avec un cadeau d’environ 70 euros pour chaque 
classe, l’achat des dictionnaires pour les CM2 . 
 
Cette année nous comptons assurer les mêmes missions et avons déjà interrogé les 
enseignants sur leurs projets. (une sortie aux Sables d’Olonne, un projet artistique en 
élémentaire, une sortie théâtre pour les maternelles) 
 
 
Une réunion pour présenter l’association, son fonctionnement  aux nouveaux membres est 
également prévue le 1er octobre. 
 



 
 

3. Bilan financier 

 

 
Cette année montre un déficit car la fête de l’école n’a pas rapporté autant que budgété. 
Cela a été une déception pour les membres de la commission mais  il est rappelé que ce fut 
une très belle journée pour les enfants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dépenses recettes budgété

400,00 € -400,00 €

60,00 € -60,00 €

600,00 €

manifestation du marché de noël 750,00 € 800,00 €

chocolats de noël 240,00 € -240,00 €

Galette des rois 100,00 € -100,00 €

subvention amicale laïque loto

700,00 € 700,00 €

910,00 € -910,00 €

50,00 € 50,00 €

150,00 € -150,00 €

150,00 € 150,00 €

100,00 € -100,00 €

TOTAL 0,00 €

 

frais generaux  

assemblée générale  

manifestation photos 3 100,00 € 3 700,00 €

manifestation jus de pommes 2 100,00 € 3 350,00 € 1 250,00 €

1 550,00 €

 

 

manifestation du loto 1 100,00 € 3 500,00 € 2 400,00 €

1 200,00 €   -1 200,00 €

manifestation _vide grenier 1 400,00 €

fête des écoles 5 800,00 € 8 800,00 € 3 000,00 €

subvention allouée à l'école maternelle 2 420,00 €   -2 420,00 €

subvention allouée à l'école élémentaire 3 670,00 €   -3 670,00 €

cadeaux noël  

dictionnaires CM2 1 200,00 €   -1 200,00 €

cotisations des familles adhésion CPE  

investissements  

intérêts des comptes et placements  

assurance Maif  

réinvestissement bénéfices des années antérieures 

(fonds propres).   1 500,00 € 1 500,00 €

24 000,00 € 24 000,00 €



4. Budget prévisionnel 

 

 
 
 
 
Afin de proposer un montant « élève » constant avec l’année passée, il a été décidé de 
puiser dans le fonds de roulement pour cet exercice 2014/2015 , ce choix ne mettant 
nullement en péril la bonne santé financière de l’association. 
 
Le budget prévisionnel 2014 /2015 est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 

5. L’année 2014/2015 

 
Mickaël Gachet précise que nous continuerons à travailler par commission. 
L’asso au complet se réunit une fois par mois 
Les dates des manifestions 2014/ 2015 sont les suivantes : 
-photos :11 oct 
-jus de pommes : 15 nov 
-marché de Noël : 29 nov 
-loto :1ER mars (sous réserve de modification à cause des éléctions) 
-vide-grenier : 12 avril 
-fête de l’école : 27 juin  
 
 
Information sur les élections du bureau : elles auront lieu le mardi 7 octobre à 20h30 à l’école 
Gaston CHAISSAC mais vous pouvez nous rejoindre tout au long de l’année. Les nouvelles 
idées, remarques, les coups de mains sont toujours les bienvenus. 
 

dépenses recettes budgété

400,00 € -400,00 €

60,00 € -60,00 €

600,00 €

manifestation du marché de noël 750,00 € 800,00 €

chocolats de noël 240,00 € -240,00 €

Galette des rois 100,00 € -100,00 €

subvention amicale laïque loto

700,00 € 700,00 €

910,00 € -910,00 €

50,00 € 50,00 €

150,00 € -150,00 €

150,00 € 150,00 €

100,00 € -100,00 €

TOTAL 0,00 €

 

frais generaux  

assemblée générale  

manifestation photos 3 100,00 € 3 700,00 €

manifestation jus de pommes 2 100,00 € 3 350,00 € 1 250,00 €

1 550,00 €

 

 

manifestation du loto 1 100,00 € 3 500,00 € 2 400,00 €

1 200,00 €   -1 200,00 €

manifestation _vide grenier 1 400,00 €

fête des écoles 5 800,00 € 8 800,00 € 3 000,00 €

subvention allouée à l'école maternelle 2 420,00 €   -2 420,00 €

subvention allouée à l'école élémentaire 3 670,00 €   -3 670,00 €

cadeaux noël  

dictionnaires CM2 1 200,00 €   -1 200,00 €

cotisations des familles adhésion CPE  

investissements  

intérêts des comptes et placements  

assurance Maif  

réinvestissement bénéfices des années antérieures 

(fonds propres).   1 500,00 € 1 500,00 €

24 000,00 € 24 000,00 €



Une réunion pour présenter l’association, son fonctionnement  aux nouveaux membres est 
également prévue le 1er octobre. 
 
 
 
 
La séance est levée à 22h00. 
 
 

 
Le Président de séance,     La Secrétaire de séance, 
   Gachet Mickaël                        NAUD Delphine 
 
 
 
 
 

 


