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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du 18 juin 2018 - Salle Godefroy
Ordre du jour :






Bilan moral et financier
Renouvellement du bureau
Projets 2018-2019
Questions diverses

Participants :
14 adhérents étaient présents + 3 procurations + 2
futurs adhérents
Etait par ailleurs présent : Mr GATARD, maire de
Chambray les Tours
Début de l’AG 20h30

Bilan moral et rapport d’activité
Les membres du bureau dressent un bilan de cette année 2017/2018, présenté par la présidente.
Cette année le nombre d’adhérents a diminué : 76 adhérents dont 4 couples contre 94 adhérents l’année
dernière, sur 4 établissements élémentaires (CC, PEV, JDLF, JM), 1 collège et 1 lycée.
Quelques retours sur les sujets et événements qui ont ponctué cette année


Crêpes et jeux : 6ème édition de la maintenant traditionnelle après-midi « crêpes et jeux » avec
cette année l’achat de nouveaux jeux principalement à destination des plus jeunes (ballons sauteurs,
chamboule-tout en mousse) qui ont été très appréciés. En toute logique, l’opération est renouvelée
l’année prochaine elle se tiendra le dimanche 03/02,

 Théâtre : nouveauté cette année, l’APIC a offert un spectacle de théâtre ouvert à tous et gratuit, le
dimanche 8 avril à la salle Godefroy. La compagnie chambraisienne « TITE compagnie » a joué sa
pièce « le fantastique Mr Cormick ». Le public était nombreux (43 adultes et 57 enfants), la salle était
pleine et l’ambiance très sympathique. Un franc succès, à renouveler !
 Comités de pilotage :
L’APIC a participé aux COPIL (comité de pilotage) du suivi de la mise en place des rythmes scolaires
et à celui sur la restauration scolaire.
L’APIC a également réalisé un sondage auprès de ses adhérents dans le cadre des discussions sur
les rythmes scolaires. La majorité des adhérents se sont prononcés en faveur du maintien de la
semaine de 4 jours 1/2. C’est donc cette position qui a été adoptée pour les votes des conseils
d’écoles.
Dans les établissements
Tour de équipes :


Jean de la Fontaine
Globalement l’année s’est bien passée, pas de sujets particuliers



Paul Emile Victor
La classe supplémentaire ouverte cette année n’est pas reconduite donc l’école repasse à 4
classes. 3 enseignants sur 5 quittent l’éablissement.
Un clivage est né entre les représentants des parents d’élèves et les enseignants suite aux
discussions sur les rythmes scolaires.
La vente de brioches au profit de la coopérative scolaire a été un vrai succès. Cela pourrait
être généralisé aux autres écoles l’année prochaine.
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Il n’y a pas eu de fête d’école cette année mais par contre un beau spectacle de cirque
réalisé par les enfants.


Claude Chappe
Equipe enseignante stable
moment fort de l’année et nouveauté : le carnaval organisé par l’école



Jean Moulin
Egalement quelques tensions autour de la discussions sur les rythmes scolaires.
Plusieurs départs d’enseignants et la classe supplémentaire ouverte cette année ne devrait pas être
conservée.
La fête de l’école a été cette année une belle réussite avec un spectacle de qualité de la part des
enfants et l’implication de nouveaux parents dans l’organisation ce qui a même permis de réaliser un
barbecue.
3 classes sont parties en classe de neige, la classe ULIS a également pu partir en séjour (les
parents de l’APIC remercient la mairie pour la réussite de ce projet) et 2 classes ont participé à une
semaine poney à la Galopade.



Paul Louis Courrier - Maryse Bastié.
Pas de représentant APIC dans ces écoles mais une présentation des associations de parents
d’élèves a pu être faite.



Collège
effectifs stables, pas trop élevés. A noter le nombre de plus en plus élevé d’élèves qui
ne sont pas inscrits dans leur collège de rattachement.
Changement de principale prévu pour la prochaine rentrée scolaires.
Création d’un conseil de vie scolaire.



Lycée
Il faut penser au remplacement des référents au lycée

Merci à ceux qui ont œuvré à la réalisation de toutes ces actions.

Bilan Financier
JB.Matyaszek trésorier présente le bilan financier, Celui-ci présente un solde positif de 1094,26€.
A noter que cette année l’APIC n’a pas demandé de subvention car il n’y avait pas de grosse dépense
prévue et le bilan financier était bon.
A l’issue de ces présentations, un vote à mains levées est réalisé :
 le bilan d’activité est adopté à l’unanimité
 le bilan financier est adopté à l’unanimité

Renouvellement du bureau pour l'année 2017-2018 :
RAPPEL : le bureau en place à ce jour :
 Emilie CRUVELIER :
Présidente
 Sandrine BUECHER et Céline VEIGNEUX :
Vice présidentes
 Jean Bernard MATYASZEK :
Trésorier
 Hélène JEAN
Secrétaire
 Delphine et Gaëtan LEREBOURG
Webmasters
 Isabelle Bertrand, Nadia Perronno Teyssier, Alexandra Junqua Moullet, Laetitia Darcissac, Ann
Laurence Carrere, Nathalie Proust
Candidatures pour le conseil d’administration 2018-19 :
Emilie Cruvelier
Sandrine Buecher
Helene Jean
Nathalie Proust
Virginie Merle
Celine Beigneux
Ann Laurence Carrere
Delphine Lerebourg
Gaetan Lerebourg
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Le bureau 2018-19 sera donc :
 Emilie CRUVELIER :
 Sandrine BUECHER et Céline BEIGNEUX :
 Hélène JEAN
 Delphine et Gaëtan LEREBOURG
 Ann Laurence Carrere, Nathalie Proust, Virginie Merle

Présidente
Vice présidentes
Secrétaire
+ trésorière
Webmasters

Les référents des écoles pour 2018-2019 :

Jean de la Fontaine : Julie Edelin

Jean Moulin : à définir

Paul Emile Victor : Morgane Ballout et Romain Laferchoux

Claude Chappe : Céline Beigneux

Collège : Nadia Perronno et Ann-Laurence Carrere

Lycée : Christine Sureau et Béatrice Gardener étaient référentes cette année – départ de Christine
l’année prochaine mais de nouveaux arrivants prévus

Pour l’année 2018/ 2019
l’année prochaine, l’APIC souhaite ajouter à ses actions :

réalisation d’une conférence. Un sondage a été mené auprès des adhérents pour le choix du
thème (l’éducation positive et l’estime de soi sont les plus plébiscités). Rien n’est encore défini. Il
faut surtout trouver un intervenant

achat groupé de fournitures scolaires pour le primaire et le collège

Intervention de Mr GATARD
Monsieur le maire prend la parole pour revenir sur les actions de l’année écoulée et notamment les
discussions sur les rythmes scolaires, également parler des projets à venir comme la création d’une cuisine
centrale sur la commune avec des menus bio et favorisant le local pour les cantines scolaires.

Les prochains rendez-vous – pour ceux qui sont connus








08/09/18 : journée des associations stand APIC
18/09/18 : réunion d’information collège et lycée
20/09/18 : réunion de rentrée écoles primaires
vers le 12-13 octobre : élections des parents d’élèves
03/02/19 : crêpes et jeux
18/10/18 + 17/01/19 + 16/05/19 : réunions du bureau
20/06/19 : assemblée générale

Fin de l’AG 22h
S’en est suivi un pot de l’amitié

Secrétaire de séance,
Hélène JEAN.
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