
Association des Parents d'Etéves des écoles de Valleiry

141 rue PaulChautemps
74520 Valleiry
Contact@ ape-valleiry.fr

Le 1g Spetembre 201A,à Valleiry 7!?20les membres de l'association, APE de Valleiry se

sont réunis à ta sàrr"'Àu"rt çot ziszo Valleiry en Assemblée Générale ordinaire sur

convocation de la Présidente .

ll a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents en leur nom

Ë.prè où 
"n 

tant qüéïànààtài-Icette-éinüure en annexe du présent procés- verbal'

L'Assemblée était présidée par Mr Gildo Reis élu par I'assemblée président de séance'

Elle était assisté d'une se"rétair" de séance, Mme Ménagé Christine secrêtaire de

I'association.
M.Neuenschwander yvan , commissaire aux comptes de I'association, réguliérement convoqué,

était présent.

Mme Colleuille Marie présidente,Mr Grand Benjamin vice-président, Mme Aurélia

üônnàrO trésorière, Siépnanie Provost vice-secrétaire étaient présent.

Excusé:
Aurélie Plasson vice trésoriére

Représentant des enseignants : 
.

iù;ià-ùirsi;ià ç6nffipüüiiâ-primaire, Mme Lara wadoux directrice du groupe scolaire les

Primevéres de Valleiry.

plus de la moitié des membres étaient présents ou représentés. L'Assemblée a donc pu

valàblement délibérer, conformément à l'article 11 des statuts.

L'ordre du jour a été rappelé par le président de séance :

Présentation de I'association
Rapport moral et financier,
Approbation du budget ,

Dissolution et renouvellement du bureau.
Désignation du commissaires aux comptes

Le Président a précisé que I'ensemble des documents ont été déposé au siége de

I'association.
ll a été fait lecture des différents rapports financier et moral.

Lors du débat qui a suivi, les éléments suivants ont été avancés :

Budget alloué aux groupes scolairesles Primevéres de valleiry .

Calendrier des dates des manifestatpns.



A I'issue du débat entre les membres, le budget alloué par classe sera d'un montant de

500 euros soit unè'ènvefàpôè gio5âfJ Oé f-OOm eurob versé. au. groupe scolaire Ies

primevères Oe Valleiry .liïEiéî6idé qt'rn-e iallonge po.urraitétre^UemanOer par les

enseignants et voté pâr b bureau au coui de l'année scolaire 2O1AZA19'

ll a été décidé que tè cabndrier des dates des manifestations serait revu et validé par

ie bureau en foàction des nouveaux proiets de manifestation.

Le président de séance a mis aux voix les questions suivantes, conformément à I'ordre

du jour :

Rapport moral et financier : l'Assemblée Générale adopte la délibération à

l'unanimité ;

Approbation du budget : cette résolution est adoptée à l'unanimité

Election des membres du bureau : l'Assemblée a élu ' à I'unanimité

Mr Gildo Reis en qualité de Président ;

Mme Lea Chavaz en qualité de Vice Président;
Mme Janet Gaillard en qualité de Trêsoriére
Mme Gaelle Gerin castagne en qualité de vice Trésoriére

Mme Virginie Fructuoso en qualité de Secrétaire
Mme Caimen Beca en qualité de Vice-secrétaire

Ceux-ci exerceront leur fonction conformément aux statuts pour une durée de une année'

Cette resolution est adoptée à l'unanimité .

Désignation du commissaire aux comptes : Mme Aurélie Billard est désignée comme

commissaire aux comptes de l'association.
Cette résolution est adoptée I'unanimité

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

de la réunion, signé par la Secrétaire de

A Valleiry , le 18 sePtembre 2018

Le Président de séance
Gildo Reis

ll est dressé le présent procés-verbal
séance.

La Secrétaire de séance
Christine Ménagé
Secrétaire APe de Valleiry
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Feuillel

Émargement Assemblée Générale Du 18 septembre 2018

Nom Prénom Signatgre
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Ireuille I

Émargement Assemblée Générale Du 18 septembre 20{8

Nom Prénom Signature
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