
Compte rendu de la réunion de l’APE de l’école d Aunac sur Charente 

Du 27 septembre 2019 à 20h 

 

 

Personnes présentes : Godeaux Mélanie, Hamon Julie, Rocheron Stéphanie, Ashbott Louisa, Norman 
Kay, Vigier Sandra, Thomas Cécile, Brunaud Margo, Certin Maxime, Masseteau Aurélie, Masseteau 
Aliptien. 

 

Le nouveau Bureau (élu à l’unanimité):  

Président : Masseteau Aliptien 

Présidente suppléante : Hamon Julie 

Trésorière : Godeaux Mélanie 

Trésorière suppléante : Vigier Sandra. 

 

Les projets et les attentes de l’école d’Aunac sur Charente : 

 Les Ecolympiades : fête de l’école qui devrait se dérouler au camping d’Aunac sur Charente le 
samedi 13 juin en journée. La participation de l’APE serait idéalement de 600 euros ( t-shirts 
floqués, médailles ou autre petit cadeau remis à tous les participants). L’APE prendra en 
charge le repas du midi, la buvette et  participera à l’encadrement des ateliers et défis 
proposés par l’équipe enseignante. 

 Le concert musical le 29 mai : le projet est porté par les écoles d’Aunac sur Charente et de 
Saint Front et le collège de Mansle. Les trois APE se réuniront pour les préparatifs matériels 
et surtout humains (buvette, sécurité sur le site...). A ce jour nous supposons que L’APE 
d’Aunac sur Charente fera une avance de trésorerie pour la buvette et la restauration mais 
cela pourra être modifié par la suite en fonction des décisions prisent avec les associations 
des autres écoles. Le coût global du projet est de 8000 € dont 5000 € de subventions 
allouées, reste 3000 € à financer en partie par les 3 établissements scolaires et les TAP de 
Saint Ciers. Il faudrait que l’APE participe à hauteur de  1000 € à 2000 € (et ainsi réduire le 
montant des participations demandées aux établissements)  

 Un renouvellement de ballons : 100 euros 
 La ludothèque : 150 euros 
 Pour l’année prochaine 2020-2021, voyage scolaire envisagé : 3000 euros 

 

 

 

 

 



 

Les projets et manifestations proposées par l’APE pour l’année scolaire 2019/2020 : 

 Ventes : de gâteaux Bijou, chocolat, bulbes de fleurs,... 2 fois dans l’année, responsable 
Mélanie 

 Vend. 18 Octobre : bourse de vêtements récoltés dans la semaine à l‘école, responsable 
Julie, Mélanie – Halloween (bar) responsable Louisa, Aliptien 

 Dim. 3 Novembre : bourse aux jouets (lieu envisagé : Salle des fêtes de Chenon, à confirmer), 
responsable : Sandra, Mélanie, Christelle ; aide de 4 personnes extérieures.  

 Vend. 6 Décembre : soirée jeux, responsable : Aliptien ; aide de 4 personnes extérieures. 
 Sam. 21 Décembre : foire aux gras, stand café crêpes gateaux : Aurélie et Aliptien aide de 3 

personnes extérieurs. 
 Sam. 1 février : Repas, responsable APE,  supervision Mélanie et Sandra ; aide de 8 personnes 

extérieures. 
 Dim. 8 mars : Loto, responsable : Aurélie, aide de 6 personnes extérieures. 
 Vend. 3 (ou 10) Avril : soirée Quizz franco-anglais, responsables : Louisa et Kay,  
 Vend. 8 mai : Bric à brac, responsable Aliptien, aide de 10 personnes extérieures.  
 Vend. 29 mai : Concert, responsable APE, supervision Mr Certain. 
 Sam. 13 Juin : Ecolympiades, responsable APE, supervision Mr Certain. 

 

Les dates sont à confirmer d’ici une dizaine de jours, pour pouvoir ensuite lancer la communication 
(magasine Sortir, newsletter de l’école, magasine ABC d’Aunac, réseaux sociaux...). Merci à chaque 
Responsable ou superviseur de confirmer ces dates. 

 

Autres idées envisagées : achat d’une machine à pop corn (500€) et de verres recyclables avec logo 
de l’école (200 € les 400 verres,  attendre le nouveau logo de l’école) décision à prendre en fonction 
de la trésorerie. 

 
Prochaine réunion de l’APE prévue en novembre. 

 

Fin de la réunion à 22h 

 

 

 

 


