
PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE « La récré de Valdu » 
 
Le 28 mars 2013 à 18h30, les membres de l’association se sont réunis en Assemblée Générale,  
présidée  par Mme Emile Dit Bigas. Etaient présents 13 membres de l’association dont Mr Le 
Boisselier (président), Mr Rodat (vice président), Mme Villar (secrétaire), Mme Alibert (secrétaire 
adjointe), Mme Léon (trésorière) et Mme Emile Dit Bigas (trésorière adjointe) 
Etaient excusés : Mme Cuisin, Mme Lefil, et Mr Bastoul 
En conséquence l’assemblée a pu délibérer sur l’ordre du jour fixé dans la convocation :  

 Approbation du rapport moral  

 Approbation du rapport d’activité 

 Approbation du rapport financier et approbation des comptes  

 Renouvellement des dirigeants.....  
 
Accueil 
Mme Emile Dit Bigas ouvre la séance à 18h30 en remerciant les membres présents d’avoir bien 
voulu assister à cette assemblée générale. Mme Emile Dit Bigas informe que l’année scolaire 
2013 sera placée sous le signe du changement avec les rythmes scolaires. Et par conséquent ,il 
est nécessaire d’évaluer les projets, ce qui a été mis en place, ce qui a progressé et ce qui nous a 
manqué et qui cause problème.  
Le démarrage fut difficile avec une désorganisation dont la première conséquence est un listing 
d’adhérents plus ou moins incertain et incalculable, une absence de rapport  moral et financier.  
La première tâche consiste à élargir le bureau à l’ensemble de ceux qui participent et les noter 
pour organiser les réunions concernant les actions à venir. 
La 2ème tâche est donc de reconstruire notre association et de restructurer  le bureau.  
Et enfin la dernière tâche consiste à donner  une crédibilité à notre association et la voir plus 
présente lors des manifestations du village. 

RAPPORT MORAL 

PRÉSENTATION DE L' ASSOCIATION :  

 Elle se donne entre autres objectifs de :  

- Rassembler les parents autour des valeurs qui gouvernent l'éducation de nos enfants.  
- L’association des Parents d’élèves a pour principales valeurs le volontariat et le dynamisme 
- Impliquer les parents dans la vie de l'école de façon raisonnée sans "déborder" sur les 

compétences pédagogiques  
- Assister les enseignants, si besoin est, dans leurs démarches  
- Organiser des manifestations diverses 
- Récolter de l’argent pour réduire le coût financier des sorties aux familles 

 Elle permet aux parents : 

- De se rencontrer dans une ambiance conviviale pour échanger des idées, discuter des 
difficultés rencontrées en tant que parents et enseignants.  

- De mieux connaître le fonctionnement de l'école.  
- De regrouper ses forces pour participer à l'amélioration du fonctionnement de l'école.  



- Organisation de réunions ouvertes à tous les parents du groupe scolaire, afin d'échanger, 
d'organiser différentes actions, festives ou autres.  

-  Soutenir éventuellement les enseignants (ouverture ou maintien de postes, demandes de 
crédits municipaux, travaux...) 

-  Planifier et organiser les fêtes de l'année, en relation avec les enseignants.  

 
Le rapport moral est approuvé par l'assemblée générale à l'unanimité.  

RAPP0RT D'ACTIVITÉ : 

  Tout au long de l’année, les membres de l’association se sont mobilisés pour organiser les 
manifestations  autour de l’école :  
- le loto (démarcher les Entreprises, préparer les quines, mise en place de la salle ..) 
- le carnaval et la tombola des couleurs (préparer et acheter le goûter, organiser les lots),  
- la kermesse (tenir les stands) 
- la fête de l’école (organisation du repas avec les parents délégués) 
 

Projets à venir :  
- Le maintien ou non de la bourse aux jouets et aux vêtements 
- Un marché d’automne 
- Refaire une assemblée générale extraordinaire 

 
Le rapport d’activité est approuvé par l'assemblée générale à l'unanimité.  

RAPPORT FINANCIER : 

Les dépenses engagées par l'Association correspondent essentiellement : 

- à des frais de fonctionnement : fournitures de rentrée suite à la participation financière de 
début d’année, achats divers : livres, cahiers, stylos.... 

- aux achats nécessaires à la préparation des manifestations (nourriture, boissons, accessoires 
et lots pour la tombola).  

- aux participations financières pour les sorties 

Les rentrées concernent généralement 

- les bénéfices  de la fête de l’école 
- les fournitures de début d’année 
- les bénéfices de la tombola des couleurs  
- les bénéfices de la bourse aux jouets 

Les bénéfices du loto et de la kermesse sont reversés sur le compte OCCE. 
Nous ne demandons pas de  cotisations pour  ses adhérents.  
Actuellement, il y a  1711.20€ sur le compte. 

 
Le rapport d’activité est approuvé par l'assemblée générale à l'unanimité.  
 

 



Renouvellement des dirigeants 
 

Selon les statuts, il a été procédé à un renouvellement au sein du bureau. 
 
Membres sortants : Mme Villar et Mme Léon 
Nombre de postes à pourvoir : 2 
Membres candidats : Mr Roland Nicolas et Mme Cousinié Christelle 
 
Sont élus :  

 Nicolas Roland : secrétaire élu à l’unanimité 

 Isabelle Alibert : secrétaire adjointe élue à l’unanimité 
 

 Christelle cousiné : trésorière élue à l’unanimité 

 Stéphanie Emile Dit Bigas : trésorière adjointe élue à l’unanimité 
 

 Pascal Rodat : président avec 13 voix 

 Stéphane Le Boisselier : vice-président avec 8 voix 
 
Tous les points de l'ordre du jour ayant été abordés, la séance est levée à 20h00. 

 


