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Compte rendu assemblée générale du 18 Septembre 2014!

Etaient présents : Leïla Bousselat, Aurelie Capelli, Sonia Chépied, Adeline Dijon, Céline
Ducournau, Lydia Fayad, Sandrine Galliot, Cécile Gény, Sandra Mongrenier, Fanny Parker, Marie
Pierre Pathiaux, Peggy Rousseau.!
Etaient excusés : Mylène Abelovich, Sandrine Chastan, Valérie Collomb, Cathy Fairlamb, MarieFrance Noel.!

!
Début de la réunion 20h10.!
!
I. Compte rendu de l’année 2013-2014!
!
!

!
Nous avons commencés l’année 2013 avec un solde positif de 2755€ et terminée à
1847€.!

!
!
!

Manifestations!

!
!
!

Financements!

-Bourse aux jouets!
-Loto!
-Marché de Noel!
-Soirée déguisée!
-Pique-nique de printemps!
-kermesse!

-Sortie neige CP/CM2, acompte séjour et car : 1420€!
-Sortie TPS/PS/MS à Fournès 97€!
-Sortie seaquarium TPS/PS/MS/CE2/CM1, entrée au parc et car: 1301,50!
-Sortie mer GS/CE1: 1491€!

!
Total: 4309,50€!
!
!
- Plus les jeux pour la kermesse.!
!
II. Election du nouveau bureau!
!
Les nouveaux membres sont:!
!

Lydia FAYAD…………………………………………Présidente!
Leïla BOUSSELAT……………………….…………Vice-Présidente!
Adeline DIJON……………………………………….Secrétaire!
Fanny PARKER…………………………………..…Secrétaire adjointe!
Marie-Pierre PATHIAUX……………………………Trésorière!
Sonia CHEPIED……………………………….……Trésorière adjointe!

!

!
Pour ceux qui ne nous connaissent pas physiquement, je vous propose de vous
rendre sur le site de la mairie où nous apparaissons en photo:!
domazan.fr rubrique APE, associatif, Assemblée générale de l’APE, 18 septembre 2014.!

!
!

III. Projets à venir!

!

!
Nous évoquons la prochaine manifestation qui est le traditionnel loto prévu en date
du samedi 22 novembre 2014. !
!
Plusieurs projets sont évoqués comme une bourse au jouet avant Noël ou lors du
vide grenier de Domazan, une manifestation non définie lors de l’arbre de Noël de l’école,
une vente de confettis ou autre pour le carnaval, une soirée ski avec raclette ou fondue…!
!
Une réunion sera organisée avec l’équipe enseignante afin de définir leurs attentes
et leurs projets.!

!
IV. Divers!
!

!
Mme Ducournau Céline nous propose son aide pour tenir le profil de Facebook afin
de maintenir le lien avec des informations régulières sur les manifestations et autre.!
!
Mme Galliot Sandrine nous a proposée son aide dans le domaine de la gestion
comptable avec outils informatiques ou sur d’autres questions en rapport avec les
associations.!
!
Nous avons évoquées le besoin de changer de banque afin d’en avoir une
accessible par les membres gérant les comptes soit la présidente, la trésorière et la
trésorière adj.!
!
Nous ferons également des devis pour changer d’assurance.!

!

!
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 2 octobre 2014 à la maison du terroir à 20h.!
!
Nous établirons le programme de l’année et répartirons le travail de collecte de
dons pour le loto.!

!
!
FIN DE LA RÉUNION 21H30!
!

Merci à tous pour votre participation.!
Lydia FAYAD, présidente.

