Compte-rendu de l’AG du jeudi 22 novembre 2018

• 13 personnes présentes et Mme Valérie Albus pour la mairie de Bourg-Argental (Mme Michèle
Monchovet excusée)
• Mot d’accueil de Mme Todisco, principale du collège.
• Lecture du rapport moral par la présidente Vanessa Thellier et du rapport d’activités par Estelle
Trémoulhéac. Les bilans moral et financier ont été acceptés par 13 votes pour.
• La mairie de Bourg-Argental est remerciée pour sa subvention à l’association qui permet le
fonctionnement de la navette entre le centre de Bourg et le collège.
• La secrétaire du collège, Mme Durand, est remerciée de sa collaboration pour la diffusion des
informations de l’association à tous les parents du collège (photocopies, message via
cybercollège).
• Présentation du budget de l’année 2017-2018 par Christophe Martin. Le budget est accepté par
13 votes pour. Présentation du budget prévisionnel 2018-2019 par Christophe Martin. Cette
année, l’association participera au financement de 2 voyages (Les Vans pour les 5°, Italie pour les
latinistes), au projet opéra (6°) et au projet de lecture de Mme Bonnet-Berthéas (venue d’un
auteur- 5°/4°)
• Présentation du projet tee-shirts en présence Mme Todisco.
Ce projet propose aux élèves de s’exprimer par un dessin ou un message sur leur vie de collégien.
Le meilleur dessin et le meilleur message seront imprimés sur tee-shirts et une vente sera
organisée par l’APE. Ce concours sera relayé par le Conseil de Vie Collégienne. Le bénéfice
permettra de financer de futurs projets du collège.
• Discussion sur les tarifs très élevés des transports pour les élèves d’Ardèche donc l’APE préparera
une lettre de demande de soutien aux maires ardéchois et au conseil général et peut -être une
pétition des intéressés. A suivre…
• Entrent au bureau Perrin Nans, Maingue Xavier, Arnaud Nelly (qui prend le poste de vicesecrétaire) et Charbonnier Emeline qui reprendra peut-être les cartes de bus avec un autre parent
si possible. Estelle Trémoulhéac (secrétaire) sort du bureau.
Membres du Bureau :
Présidente :
Vanessa THELLIER p_thellier@orange.fr
Vice –Présidente : Isabelle PENELON loisa4269@free.fr
Trésorier :
Christophe MARTIN martinchristophe0340@orange.fr
Vice-Trésorière : Emmanuelle DEBARD manu.debard@orange.fr
Secrétaire :
Aurélie BACQUENOIS famille.bacquenois@orange.fr
Vice - secrétaire : Nelly ARNAUD arnaud.thierry@orange.fr
ou adresse mail de l’association : associationapepilat@gmail.com
Autres membres du CA de l’APE : Claire BENIERE, Nans PERRIN, Xavier MAINGUE, Emeline
CHARBONNIER, Laure PALLUY-CORVAISIER, Estelle TREMOULHEAC

