
AG annuelle de l'ASPADES
mardi 25 septembre 2018 à 20h30 
au foyer communal de Saint-Sulpice-de-Pommeray

Présents     :  
membres d'honneur : Mme Gaveau (maire), Mme Franquelin (directrice), M. Buffet 
(directeur)
parents     : Mme André, Mme Marie-Julie, Mme Devineau, Mme Hervé, Mme Dallerit, 
Mme Chapillon, Mme Godfrin, M.Craussier, Mme Boucrot, M. Boucrot, maman 
Pauline, Mme Landereau, Mme Hougardy, Mme Payet, M.Beaucousin, Mme Calut, 
Mme Peter, Mme Boulay, Mme Dallay, Mme Desmier, M.Hamdad
Excusée     : Mme Vincent-Victor

LA SEANCE DEBUTE  A 20H40.

Rapport moral des présidentes

L'ASPADES en 2017/2018, ce fut :
-49 familles adhérentes
-un bureau constitué de 8 membres et une dizaine d'adhérents actifs.
-des relations de confiance avec les directeurs et enseignants des écoles
-un soutien apprécié de la mairie grâce a une subvention de 300€, des photocopies 
pour la communication avec les parents d'élèves, un panneau à l'entrée de l'école, le 
prêt de la salle annexe en cas de besoin et une facilité de communication.

Les deux objectifs fixés pour l'année étaient:
-fédérer les familles autour d’événements conviviaux, culturels, sportifs …
-aider aux financement des projets des enseignants.

Objectifs atteints pour cette année!

Nous avons proposé aux familles des 
événements conviviaux qui ont rassemblé
de nombreuses familles.

Nous avons organisé des ventes qui ont 
permis de remettre de 1000€ à 
l'élémentaire et 800€ à la maternelle.

-un après-midi contes et jeux
-une bourse aux jouets
-une soirée couture
-un atelier créatif enfants-parents
-le carnaval
-la fête de fin d'année
-une participation au forum des 
associations

-la bourse aux jouets
-5 ventes de gâteaux à la sortie des écoles
+ 3 durant des événements
-une vente de sapins de noël
-une vente de boîtes en métal 
personnalisées
-une vente d'enveloppes pendant la fête 
d'école

 
Autres     points à noter:



-Cette année, nous avons mené un travail sur la communication avec les parents : 
ouverture d'une page facebook, publication d'un petit journal pour informer les 
parents.
-Les réunions de l'association ont à chaque fois compté une 20e de participants.

Points de vigilance     pour l'avenir de l'association:
-Il manque souvent des volontaires pour la préparation et pendant des événements.
-Pour assurer la pérennité de l'association, il faut que tous les parents se sentent 
concernés et qu'ils prennent conscience que même si une aide ponctuelle est 
essentielle, il faut que les membres du bureau soient renouvelés tout ou partie chaque 
année.

Pas de remarque ou de question particulière de la part des personnes présentes.

Le rapport moral est adopté à l'unanimité.

BILAN FINANCIER des trésorières: 

Après les remises des chèques aux écoles, il restera donc 618,91€ sur le compte.
Le bilan financier est adopté à l'unanimité.

Remise des chèques aux écoles : 1000€ pour l'élémentaire et 800€ pour la maternelle.
Les directeurs remercient les parents pour leur investissement et disent, que comme 
chaque année, ils les informeront de l'utilisation de ces sommes. 

Mme Boulay demande pourquoi les deux écoles ne reçoivent pas la même somme, 
cette année. La présidente répond que le choix des montants a été discuté en réunion 
avec les adhérents, puis à l'intérieur du bureau. Certains souhaitaient distribuer 

Bilan financier ASPADES 2017-2018

solde caisse au 01/09/2017  47,74 € 
les actions réalisées dépenses recettes résultat

Vente de gateaux (X5 ventes)  370,05 €  370,05 € 
Bourse aux jouets (dépenses, location salle) 344,15 €  902,00 €  557,85 € 
Ventes de sapins  563,50 €  687,50 €  124,00 € 
Ventes de boîtes  842,50 €  189,50 € 
Carnaval (sacem, depenses)  83,05 €  112,50 €  29,45 € 
Fête de l'école maternelle (livres)  52,00 € -52,00 € 
Repas de fin d'année  104,92 €  470,00 €  365,08 € 

la vie de l'association dépenses recettes résultat
Adhésion des familles  104,00 €  104,00 € 
Subvention mairie (X2)  600,00 €  600,00 € 
Tookets  525,21 €  525,21 € 
Assurance (MAIF)  108,78 € -108,78 € 
Dépenses diverses (dont enceinte, adaptateur, dépenses) 333,19 € -333,19 € 

TOTAL GENERAL

 1 032,00 € 

 2 418,91 € 



l'argent proportionnellement aux nombres de classes, ou d'élèves de chaque école ; 
D'autres ne voulaient pas donner moins que les années précédentes à l'école 
maternelle. Un compromis a été trouvé.

ADOPTION DU NOUVEAU BUREAU

-Comme prévu dans les statuts le bureau est démissionnaire, il faut procéder à 
l'adoption du nouveau bureau.

Le nouveau bureau est élu à l'unanimité     :
Présidente et vice-présidente : Caroline Boulay et Tifenn André
Secrétaire : Céline Payet
Trésorière et trésorier adjoint : Aurélie Chapillon et Christophe Boucrot
Membres du bureau : Adrien Beaucousin, Maude Calut, Gilles Craussier, Sophie 
Dallerit, Delphine Devineau, Carine Godfrin, Sandrine Hougardy, Aurélie Hervé, 
Sabrina Landereau.

Transmission de l'inventaire, du matériel des différents classeurs, administratif et de 
comptabilité, au nouveau bureau.

Il est décidé que le bureau travaillera en commissions. Les membres seront amenés à 
choisir les événements qu'ils s'engageront à organiser. Les adhérents pourront 
évidemment s'associer à l'organisation des différentes actions.
Chaque commission nommera un responsable en charge du pilotage de celle-ci. 
Les présidentes, secrétaires et trésoriers participeront aux commissions au même titre 
que les autres membres du bureau mais devront être en copie de tous les compte-
rendus pour pouvoir assurer leurs responsabilités.  
La répartition des commissions et des différents rôles de chaque membre se fera lors 
de la première réunion du bureau : le mercredi 3 octobre à 20h au foyer.

LA SEANCE EST LEVEE A 21H40.




