Compte Rendu de l’Assemblée Générale du 13/09/2014
Amicale Laïque de St Julien de Coppel
Début de réunion : 17H35
Etaient présents :
◦ Equipe enseignante : Yann Fournet Fayard, Céline
Provenchère
◦ Membres de l’Amicale Laïque : Yolande Chevillard,
Stéphanie Migneau-Dorot, Nadège Hochin, Jean
Christophe Vignal, Marie Perin-Vignal, Angélique Lonjon,
Karine Dumas, Caroline Bouin, Nathalie Oliveira, Anne
Vantalon, Claire Van Der Heyden, Ophélie Carini.
◦ Equipe municipale : Myriam Blanzat et Alain Croiset
◦ Autre : 2 parents d’enfants de petite section

Etaient excusés :

Karine Pradelle, Jérémie Wojtyczka, Catherine Mula

L’association et son but sont brièvement décrits pour les nouveaux venus. L’association
est formée de bénévoles, elle organise quelques manifestations (loto, tombola, carnaval,
pêche aux canards au vide-greniers de Contournat, Vide Greniers, Kermesse et repas de fin
d’année) afin de récolter des fonds tous destinés à financer les projets des enseignants.

▪ BILAN DE L'ANNEE 2013 / 2014
Présentation du Bilan par A.VANTALON (présidente) et Y.CHEVILLARD (trésorière).
Le blog créé l’année dernière ne fonctionne pas. Les parents ne vont pas chercher
l’information et nous, membres actifs fonctionnons comme les années précédentes par
mail & réunion.
La municipalité ayant créé un site internet sur lequel tous les Copellois se connectent,
il est décidé de MIEUX faire vivre la page de l’Amicale par une information plus régulière
à travers ce site dont l’adresse est connue de tous.
Le bilan de l’année écoulée est très positif. Tant financièrement que du point de vue de
l’organisation et de l’ambiance.
Le nouveau mode de fonctionnement qui a été mis en place l’année dernière afin de
partager le travail « masqué » et toutes les tâches de préparation des manifestations a
fait ses preuves. Au fil de l’année presque toutes les tâches ont été listées et partagées
entres les membres actifs. Il ne reste plus qu’à partager les tâches de la trésorière, à
affiner et dater les autres, afin, en fait, d’établir un planning de l’activité nécessaire à
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l’organisation des manifestations de l’Amicale. Ainsi un mode opératoire des activités
« routinières » de l’Amicale sera établi et la connaissance partagée.

Au total 16 253,16€ ont été dépensés et les manifestations (+ subventions, +
participation des parents au voyage) ont rapporté 19 023,01€. Les réserves de l'Amicale
Laïque permettent de démarrer une nouvelle année sereinement.
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CONSTITUTION DU BUREAU

Chaque membre du bureau étant démissionnaire par application des statuts de
l’association, un nouveau doit être constitué.
Un nouveau bureau doit être constitué et, il est accepté à l’unanimité ce qui suit :
Anne Vantalon :
Jean Christophe Vignal :
Nadège Hochin :
Claire Van Der Heyden :
Yolande Chevillard :
Angélique Lonjon :
Karine Dumas :

Présidente,
1er vice-président
2ème vice-présidente,
Trésorière
Trésorière adjointe,
Secrétaire,
Secrétaire adjointe.

Comme les années précédentes, la section USEP est reconduite avec :
Yann Fournet-Fayard :
Président
Guillaume Bouin :
Trésorier

 Communication :
Afin d’intéresser les nombreux parents d’élèves il est décidé de faire
paraitre le bilan financier dans les cahiers de liaison, ce compte rendu
sera aussi diffusé sur le site internet de la commune.

 Pêche aux canards du vide-greniers de Contournat :
C’est la manifestation qui « rapporte » le moins à l’Amicale et qui
demande une présence sur la journée. Seuls 3 membres souhaitent que
cette activité perdure. Ce n’est pas suffisant pour tenir le stand la journée
et prévoir un empêchement de l’un ou de l’autre. Il est décidé de faire un
appel aux volontaires parmi les parents d’élèves en annonçant aux
parents l’abandon de cette manifestation si aucune mobilisation.

 Projets enseignants :
Céline Provenchère présente les projets des classes de maternelle :
 Achat de petits sacs que les enfants décoreront.
 Projet d’organiser une classe transplantée (classe délocalisée
la journée mais pas forcément de nuit passée en dehors de la
famille) au centre d’ailleurs à St Jean des Ollières.
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 Prochaine réunion :
La prochaine réunion est fixée au 09/10 à 20h00 à l'école, à l’ordre du
jour choix des dates des manifestations de l’année 2015 & préparation
du loto.

Fin de réunion : 18h40

Fait à St Julien de Coppel, le 20 Sept. 2014,
La Présidente, Anne Vantalon
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