
Compte-rendu de l’AG annuelle de l’ASPADES
mardi 29 septembre 2020 à 20h30 à la salle des

fêtes de Saint-sulpice-de-pommeray

Début de la séance à 20h30     :  

Présents :
-parents d’élèves : Tifenn ANDRE, Gaylord NORMAND, Céline PAVY, Delphine DEVINEAU, 
Mme DESMIER, Mme CRESPO, M. EXCOFFIER, Mme CHAMBRIS, Mme VILLAC, Mme 
PETER et Mme LELONG.
-représentantes de la mairie : Mme DESSITE, M. LESIEUR, Mme HUET et M. GUILLOT.
-directeurs des écoles : Arnaud BUFFET, Andréa FRANQUELIN.
-responsable SEJ : Nicolas DUCHET.
Excusés  : Mélanie  DALLAY,  Adrien  BEAUCOUSIN,  Audrey  LEDDET,  Carine  GODFRIN,
Aurélie CHAPILLON, Sandrine HOUGARDY.

Rapport moral de la présidente

Pour l’année 2019/2020, l’association comptait 55 familles adhérentes.
Le  bureau  comptait  11  membres  et  5/6  familles  aidant  activement  lors  des

manifestations. 

Les manifestations réalisées :

- Après-midi  jeux et contes     :   peu de participants  mais les familles  présentes étaient
satisfaites des contes et des jeux proposés. Peut-être travailler sur la communication.

- Bourse aux jouets vêtements et puériculture : nous avons rempli la salle d’exposants
qui ont été contents de l’organisation, bonne ambiance avec plus de visiteurs le matin.

- Vente gâteaux   : le vendredi avant chaque vacances. Présence des mêmes bénévoles à
chaque fois. En février, la vente a été annulée à cause du manque de bénévoles.

- Vente de sapins   : animation reconduite ouverte sur la commune (distribution dans les
boîtes aux lettres, urne dans les commerces…). Il y a eu peu de retours des habitants.

- Vente de cokettes     :   pour le projet ferme en lien avec les enseignantes de maternelle.
L’association  a  reversé  1 000  €  à  l’école  maternelle.  Nous  avons  refusé  le
remboursement de cette action puisque le projet a été porté par les élèves, les parents,
les ATSEM et les enseignants.

-  Chasse  aux œufs   : a  été  annulée  à cause  du confinement  et  les  familles  ont  été
remboursées pour celles qui le souhaitaient.

- Vente de mug personnalisé   : nous avons vendu 73 mugs en école maternelle et 115
mugs pour l’école primaire. Nous avons eu un souci avec dessins en maternelle, nous
avons donc recommandé à nos frais 10 mugs pour satisfaire les 2 familles concernées.
Vente toujours appréciée.

-  Remise des livres Grandes Section   : cette année, nous avons donné les livres aux
enseignants qui ont géré la distribution aux enfants.

Les autres manifestations ont été annulées.



Pour cette saison, l’association a travaillé par commissions permettant ainsi de partager
la répartition des tâches et du travail des événements sur les membres du bureau.
Seule  ombre  au  tableau,  qui  est  très  importante  pour  une  association  de  parents
d’élèves, le manque de mobilisation des parents pour s’investir même dans une seule
action. 

Les membres du bureau se joignent à nous pour remercier tous les acteurs de cette
réussite, les parents d’élèves qui s’investissent, Madame le maire et ses adjoints, les
équipes municipales que nous sollicitons régulièrement, le service enfance jeunesse, les
directeurs et les enseignants qui nous accompagnent tout au long de l’année.
 
Bilan financier des trésorières

DEPENSES RECETTES

Don à l’école maternelle 1 000,00 € Adhésions et dons 359,74 €

Assurance 111,67 € Bourse aux jouets 477,76 €

Prix des Grandes Sections 50,00 € Vente des mugs 405,20 €

Vente de gâteaux 199,40 €

Vente des sapins 206,50 €

Vente des cokettes 1 167,60 €

Total des dépenses 1 161,67 € Total des recettes 2 816,20 €

RESULTAT GENERAL POSITIF 1 654,53 €

Conclusions du bilan financier :

Cette  année,  L'après-midi  contes  et  jeux  et  la  bourse  aux  jouets  furent  les  seuls
événements  (hors  diverses  ventes)  qui  ont  pu  avoir  lieu  compte  tenu  de  la  crise
sanitaire. 

De nombreuses ventes se sont tout de même tenues et nous ont permis d'honorer le
second objectif  de  notre  association  :  aider  au financement  des  projets  des équipes
pédagogiques des deux écoles.

Le résultat financier positif pour cette saison 2019-2020 va nous permettre de réaliser un
don de 1 000€ pour l'école élémentaire et un autre de 600€ pour l'école maternelle. Ce
dernier s'ajoute à celui de 1 000€ déjà octroyé en mai suite à l'action « vente de cokettes
» menée en collaboration avec les enseignantes de maternelle.

Le dernier relevé de compte indique un solde de 2 629,78€ et la caisse contient 14,16€
en liquide.
Une fois les dons aux écoles effectués, nous transmettrons donc au prochain bureau de
l'ASPADES un total de 1 043,94€ pour continuer à faire fonctionner l'association.

Pas d’opposition au bilan moral, ni au bilan financier.

Adoption du nouveau bureau



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

Juliette Chambris, Audrey Leddet., Sarah Lelong, Tifenn André, Aurélie Crespo, Gaylord 
Normand, Céline Villac, Jérome Excoffier et Delphine Devineau.

Les fonctions du bureau seront décidées ultérieurement.

La séance est levée à 21h05.

Les rapporteuses de séance : 

Mme BOULAY Caroline et Mme ANDRE Tifenn
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