Association des Parents d'Élèves des écoles de Valleiry
141 rue Paul Chautemps
74520 Valleiry
Contact@ ape-vallelry.fr

Procés -verbal de l'Assemblée générale Ordinaire

Le 18 Spetembre 2Ot7, à Valleiry 74520 les membres de l'association, APE de
Valleiry se sont réunis à la salle de Convivialité Espace Albert 74520 Valleiry en

Assemblée Générale Ordinaire sur convocation de la présidente .
Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents en leur
nom propre ou en tant que mandataire. Celle-ci figure en annexe du présent procèsverbal.
L'Assemblée était présidée par Mme Sandra Muscarella présidente de I'association.

Il était assisté d'une secrétaire de séance, Mme Ménagé Christine , secrétaire général
de I'association.
M.Neuenschwander Yvan , commissaire aux comptes de I'association, régulièrement
convoqué, était présent .
Mr Vandenabeele Mickael trésorier et Mme Dombre Aurélye Vice trésoriére .
Mme Studer Isabelle Vice secrétaire général .
Représentant des enseignants :
Mme Coulon pour les enseignants de l'élémentaire.
Mme Arnould et Mme Menu pour les enseignants de maternelle.
Plus de la moitié des membres étaient présents ou représentés. L'Assemblée a donc
pu valablement délibérer, conformément à l'article 11 des statuts.

L'ordre du jour a été rappelé par le Président

:

Rapport moral et financier ;
présentation des proJet scolaires.
Approbation du budget ;
Dissolution et renouvellement du bureau.
Désignation du commissaires aux comptes
Le Président a précisé que l'ensemble des documents ont été déposé
l'association.
Il a été fait lecture des différents rapports financier et moral.

au siège de

Lors du débat qui a suivi, les éléments suivants ont été avancés :
Présentation des projet d'activités scolaires par les représentants des enseignants de
la maternelle et de l'élémentaire.
Concernant La maternelle les projets sont les suivants :
Danse africaine 7 séances par classes pour les I classes soit un montant de
3000 euros.
Sortie Pomme et peut êtrc neige non budgété a ce jour

spectacle de magie ou autre non budgété à ce jour.
Concernant les élémentaires les projets sont les suivants :
CP|CEL projet théâtre non budgété a ce jours
CE2 classe de neige pour un montant 5000 euros
CM1/CM2 4 journées de kayak pour un montant de 9500 euros
Musée Chaplin et softie sur Lyon non budgété à ce jour.
Budget alloué aux groupes scolaires les Primevères de Valleiry
Calendrier des dates des manifestations.

.

A l'issue du débat entre les membres, le budget alloué par classe sera d'un montant
de 450 euros soit une enveloppe globale de 8550 euros versé aux groupe scolaire les
Primevéres de Valleiry . Il a été décidé qu'une rallonge pourrait être demandé par les
enseignants et voté par le bureau au cour de l'année scolaire 2Ol7l2OL8.
Il a été décidé que Ie calendrier des dates des manifestations serait revu et validé
par le bureau en fonction des nouveaux projets de manifestation.

le président de séance a mis aux voix les questions suivantes, conformément
I'ordre du jour

Rapport moral
l'unanimité

à

:

et

financier

:

I'Assemblée Générale adopte

la

délibération

à

;

Approbation du budget : cette résolution est adoptée à I'unanimité
Election des membres du bureau : I'Assemblée a élu , à I'unanimité
MMe Colleuille Marie en qualité de Présidente ;
Mr Grand Benjamin en qualité de Vice Président ;
Mme Monnard Aurélia en qualité de Trésorière
Mme Provost Stéphanie en qualité de Vice Trésorière
Mme Ménagé christine en qualité de Secrétaire Général
Mme Plasson Aurélie en qualité de Vice-secrétaire Général

:

Ceux-ci exerceront leur fonction conformément aux statuts pour une durée de une
année.
Cette résolution est adoptée à I'unanimité

.

Désignation du commissaire aux comptes : MM Neuenschwander Yvan
comme commissaire aux comptes de I'association.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité

est

désignés

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 21 h30

Il

est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par la Secrétaire

séance.
A Valleiry , le 18 septembre 2017
La Secrétaire de séance
Christine Ménagé
Secrétaire Général Ape de Valleiry

de

