Association des Parents Indépendants de Chambray
Affiliée UNAAPE - Loi de 1901 – n° 2/11284

Mairie de Chambray

37170 CHAMBRAY-LES-TOURS

E-mail contact.apic@gmail.com
http://apic-chambray.fr

ASSEMBLEE GENERALE du 17/09/2020
Lieu :

Salle Marcadet, Chambray lès-Tours

Date :

17 septembre 2020

Horaire :

20h15 – 21h30

Ordre du jour :
❖
❖
❖
❖

Présentation et vote du bilan moral
Présentation et vote du bilan d’activité
Présentation et vote du bilan financier
Election du nouveau conseil d’administration

Participants (21) :
BALLOUT Morgane
BARAIS Laurence
BERTRAND Isabelle
BOQUET Cécile
BUECHER Sandrine
CARRERE Ann-Laurence
CHOUPEAUX Pascaline
CRUVELIER Emilie
EDELIN Julie
EVENO Elise
JEAN Carine

JEAN Hélène
LAFERCHOUX Romain
LEREBOURG Gaëtan
PERIVIER Maximilien
PERRIN Julien
PLICHON Chloé
PROUST Sébastien
RIOTTEAU Yannick
RONDEAU Sophie
ROUGERIE Delphine

Pouvoirs (2) :
RIOTTEAU Annie donne pouvoir à :
LE DIGABEL Frédérique donne pouvoir à :

RIOTTEAU Yannick
JEAN Hélène
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Bilan moral :
La présidente rappelle les fondamentaux de l’association : la raison d’être de l’APIC, le
fonctionnement d’une association de parents d’élèves, les idéaux et les engagements de
l’association.
Les membres du Conseil d’Administration, les référents des écoles/collège/lycée pour
l’année scolaire 2019-2020 sont rappelés.
La présidente souligne qu’il existe plusieurs formes d’engagement dans l’association. On
peut s’engager au titre de :
• adhérent : pour être informé, soutenir l’association et participer aux actions
• élu : pour participer aux réunions de préparation, faire le lien avec les parents et les
enseignants, et participer au conseil d’école
• référent : pour assurer la relation avec le chef d’établissement et le conseil
d’administration, et participer au conseil d’école
• membre du Conseil d’Administration : pour organiser la vie de l’association, être
en lien et en soutien des référents.
Les conseils d’école ont lieu une fois par trimestre. Il y a deux commissions spécifiques pour
le restaurant, et pour les temps d’activité périscolaire (TAP).
Bilan d’activité :
Le nombre d’adhérents pour 2019-2020 est de 75, dont 5 couples.
On note 24 nouvelles adhésions en 2019-2020.
On note aussi que seulement 13 adhérents des 38 nouvelles adhésions 2018-2019 ont
renouvelé leur adhésion en 2019-2020.
Cette tendance engage le bureau à renforcer la communication au sein des adhérents. Des
actions ont déjà démarré début 2020, mais la période de confinement n’a pas permis
d’apprécier l’impact. Ces actions seront poursuivies, et renforcées si cela d’avère
nécessaire.
La répartition des parents élus en 2019-2020 est la suivante :
• au sein des écoles :
19 APIC + 7 FCPE
• au sein du collège :
3 APIC + 3 FCPE
• au sein du lycée :
2 APIC + 3 FCPE
Les actions de communication ont été engagées. On peut noter :
• la nouvelle charte graphique et les mises à jour des documents,
• la création de 3 groupes WhatsApp : Conseil d’administratif, PEV, Claude Chappe
• la création de redirections de mails pour JDLF et Jean Moulin
• la page Facebook
• la commande d’éco-cups
Concernant les actions spécifiques, la présidente a commenté :
• le bilan des TAP
• la réunion en mairie pour le périscolaire
• les courriers à l’inspection concernant les absences non remplacées
• les commissions restauration
• les échanges rectorat/mairie/DASEN à l’occasion de la crise sanitaire COVID-19
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En termes d’événements organisés et/ou soutenus par l’APIC, il a été mentionné :
• la journée des associations,
• le marché de Noël,
• les galettes du lycée,
• l’après-midi « Crêpes et jeux » agrémentée cette année par l’intervention d’un
magicien
De plus, il a été souligné que le local de l’APIC a vu son organisation changée grâce à une
opération décennale de rangement d’ampleur !
Les référents 2019-2020 ont chacun pris la parole pour établir un bilan de cette année.
Chacun note le caractère singulier de cette année qui n’a pas permis de faire aboutir tous
les projets. Notamment, les fêtes d’école ont toutes été annulées.
Bilan Financier :
Le bilan est commenté par la trésorière.
Le résultat financier de l’année est de + 237,28 € et le compte en banque présente un solde
positif.
Les recettes viennent des adhésions, de « Crêpes et Jeux », et du « Marché de Noël ».
Il n’a pas été fait de don aux écoles cette année.
Les principales dépenses sont la cotisation à l’UNAAPE (incluant l’assurance) et l’achat de
matériel pédagogique et fongible.
Votes :
A l’issue de ces présentations, un vote à mains levées est réalisé :
•
•
•

le bilan moral est adopté avec 0 voix contre et 0 abstention ;
le bilan d’activité est adopté avec 0 voix contre et 0 abstention ;
le bilan financier est adopté avec 0 voix contre et 0 abstention ;

Prochains rendez-vous :
•
•
•
•

24 septembre 2020 :
18 novembre 2020 :
13 janvier 2021 :
19 mai 2021 :

•
•
•

Marché Noël :
non envisagé, à cause de la crise sanitaire
Crêpes et Jeux :
non envisagé, à cause de la crise sanitaire
Assemblée Générale :
date à prévoir en septembre 2021, en même temps que la
réunion de rentrée.

réunion du conseil d’administration
réunion du conseil d’administration
réunion du conseil d’administration
réunion du conseil d’administration
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