FCPE Pinsaguel
Assemblée Générale
Le mardi 19/09/2017
Bureau actuel
Président :
Secrétaire :
Trésorière :

L. Georges
J. Magnat
C. Cantaloube

Vice présidente :
Secrétaire adjointe :
Trésorière adjointe :

N. Fatras
V. Ziegler
S. Mas

Nota : cette assemblée générale a été précédée d’une réunion d’information ouverte à tous pour présenter les
activités de l’association et répondre aux diverses questions.

1‐ Rapport moral ‐ saison 2016‐17
2‐
Adhérents 2016‐17 : 27 adhésions enregistrées
Les principales missions de notre association ont consisté à :
‐ Préparer et participer aux conseils d’écoles.
‐ Se proposer en interlocuteurs privilégiés de la communauté éducative et de la mairie, en étant un point
de contact pour tous les parents d’élèves au cours de l’année.
‐ Contribuer au financement de la coopérative scolaire par :
o Des actions ponctuelles durant l’année,
o L’organisation de la fête des écoles.

Les conseils d’écoles
Présentation de listes pour les délégués des parents d’élèves pour les 2 écoles (maternelle & élémentaire).
Nous avons pu présenter 2 candidats pour chacune des classes des 2 écoles (maximum autorisé).
Nous avons donc eu :
‐ pour la maternelle : 4 délégués titulaires + 4 suppléants
‐ pour l’élémentaire : 7 délégués titulaires + 7 suppléants.
Rappel :
Ces délégués siègent aux 3 conseils de chaque école (au 1er, 2e et 3e trimestres).
Il y a au maximum un délégué par classe qui assiste au conseil (donc possibilité de s’arranger avec les suppléants
pour assurer une présence).
Pour préparer ces conseils, il y a eu, à chaque fois, une réunion de préparation quelques jours auparavant. Ces
réunions sont ouvertes à tous et ont permis aux délégués de recueillir les commentaires et questions de l’ensemble
des parents qui le souhaitaient (adhérents ou non).

Porte‐parole des parents d’élève

Mise à jour et distribution d’un livret d’accueil pour l’élémentaire et la maternelle.
Préparé, réalisé et diffusé par l’association (avec le soutien d’une subvention municipale).
Réunions avec la mairie sur les futures évolutions du centre‐ville.
Suivi des engagements de la municipalité quant aux travaux d’amélioration ou de rénovation de l’école.
Interlocuteur face aux représentants de l’Éducation nationale ou des collectivités locales pour porter la parole des
parents d’élèves :
‐ AVS,
‐ Passerelles vers collèges et lycées,
‐ Conditions de transports,
‐ Rythmes scolaires.

Coopérative scolaire
Rappel : la coopérative scolaire est la structure qui permet aux enseignants de financer les investissements non
directement liés au programme scolaire (achats de livres, de matériel spécifiques, abonnement à des revues,
organisation de sorties culturelles dans le cadre du projet éducatif). Elle repose en grande partie sur les
contributions des parents.
Pour récolter des fonds, la FCPE a cette année principalement organisé 3 évènements :
‐ Une vente de chocolats à l’approche des fêtes de fin d’année,
‐ Une tombola,
‐ Et surtout la traditionnelle fête de fin d’année.
Pour la vente de chocolats, il y a eu : préparation et impression des bons des commandes, la collecte des
commandes, et la distribution de ces chocolats.
La tombola a été mise en place à l’attaque du dernier trimestre, avec un tirage au sort à l’occasion de la fête des
écoles.
Pour la fête des écoles, une très grande partie de l’organisation a été comme d’habitude prise en charge par la
FCPE. Dès la mi‐année, quelques réunions se sont tenues pour mettre en place les différents préparatifs. Puis le
rythme s’est accéléré à l’approche de la fin juin jusqu’à l’apogée du vendredi 30 juin.
Nous nous sommes chargé :
‐ De la définition et mise en place de stands,
‐ De l’approvisionnement et la tenue de la buvette,
‐ De l’animation générale,
‐ Puis du rangement et de la remise en état du groupe scolaire.
Année après année, nous avons pu améliorer notre organisation et cette fois encore, grâce à la participation de
tous, nous avons réalisé des bénéfices importants, qui ont bien sûr intégralement été reversés à la Coopérative
scolaire des 2 écoles.
Les montants précis sont détaillés dans le bilan financier.

Autres actions

Cette année, la FCPE a été sollicitée pour proposer aux élèves une première initiation aux gestes de secourisme.

Rapport financier 2017
L’association finit l’exercice 2016‐17 avec un solde positif de 2019 €.
La fête des écoles a encore été fructueuse. Elle a permis de dégager au final plus de 3 000 € de bénéfices, qui ont
été reversés aux 2 écoles, au prorata du nombre d’élèves dans chaque école au moment de la rentrée :
‐ 1941 € pour l’Élémentaire.
‐ 1116 € pour la Maternelle
Les autres sources de revenus ont été :
‐ Les cotisations des adhérents
‐ La vente de chocolats avant Noël, avec un bénéfice de 557 €.
‐ une subvention municipale
L’impression des livrets d’accueil pour la Maternelle et l’Élémentaire a couté 300 €, couverts par la subvention
municipale.

Conclusion
Les bilans financier et moral sont votés à l’unanimité.

Élection du conseil d’administration de l’association.
L’ensemble du conseil élu pour l’année 2016‐2017 est démissionnaire.
Le nouveau bureau élu est le suivant :
‐ Président :
L. GEORGES
‐ Vice‐président :
A. FONTAINE
‐ Trésorière :
C. CANTALOUBE
‐ Trésorière adjointe : S. MAS
‐ Secrétaire :
J. MAGNAT
‐ Secrétaire adjointe : V. ZIEGLER

