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Objet du document : Compte Rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 Septembre 2016

Personnes présentes : Jean Marie GUERO (Président), Hélène FREREAU (Vice-Présidente en
charge du collège), Sab Will (Vice-Président en charge du primaire et de la communication),
Jean Jacques LOEGEL (Trésorier), Aurore de AMBROGGI (Secrétaire), Membres du bureau et
l’assemblée des adhérents présents.
Date de la Réunion : 15/09/2016 - Lieu : Maison des associations de Saint Germain Lès Arpajon
Rédacteur : Aurore de Ambroggi, Jean-Jacques Loegel, Jean-Marie Guéro

Le quorum d’un tiers des adhérents est atteint. 9 Pouvoirs étaient également réalisés.

Table des matières
1.

Rapport Moral ..................................................................................................................................2
Communication................................................................................................................................... 2
L’AGPE dans notre commune ............................................................................................................. 3
Relations et commissions mairies ...................................................................................................... 3
Ecoles / Mairies................................................................................................................................... 4
Les faits majeurs cette année. ............................................................................................................ 4

2.

Bilan Financier ..................................................................................................................................6

3.

Matériel mis à disposition ................................................................................................................7

4.

Démission et constitution du bureau ...............................................................................................7

5.

Election des parents d’élèves ...........................................................................................................8

Compte Rendu de
l’Assemblée Générale
Ordinaire du 15
Septembre 2016
1. Rapport Moral
Présentation du bureau actuel et lecture du rapport moral par le président :

Une nouvelle année vient de s’écouler, la 24ème pour l’AGPE. Durant cette année au poste de
président de cette jolie association. J’ai pu découvrir au combien une association comme
l’AGPE pouvait être riche de valeurs, d’engagements mais aussi faire preuve d’une fragilité
réelle. Une association est faite d’hommes et de femmes. Notre association a la particularité
d’être constituée de parents d’élèves et comme chacun le sait, ce n’est qu’une étape dans la
vie. Dès que ces personnes quittent l’association, une partie de cette énergie s’en va. C’est à
chacun, de manière individuelle voir collective, d’assurer cette continuité.

Communication
Lors de la dernière assemblée et lors des premiers bureaux qui ont suivis, j’ai évoqué une de
mes priorités à savoir la communication. En effet, je me suis rendu compte à bien des
niveaux que l’association était méconnue, ses valeurs étaient même inconnues. Nous
devions faire connaître notre association. C’est l’exercice que nous avons tenté de réaliser
cette année.
Le premier axe, c’était de dépoussiérer le logo de l’AGPE. Nous l’avons réalisé en couleur, au
couleur de la ville avec le symbole de l’ours à l’image du blason de la ville. Nous avons ajouté
le crayon emblématique pour notre association. Nous avons enfin réalisé une campagne de
communication sur les murs de nos écoles ainsi que dans le bulletin municipal et les
différents flyers de la ville. Le logo a été réalisé par Sab Will que l’on remercie
chaleureusement.
Nous avons également réalisé un site internet moderne et dynamique qui pourra être
maintenu dans le temps grâce à des interfaces appréhendables par des non-initiés. Je
remercie d’ailleurs à nouveau Sab Will qui est le réalisateur du site internet et le webmaster.
Dans le même axe, nous avons réalisé un groupe Facebook et une page Facebook AGPE
(agpe 91). Nous avons publié 35 articles sur notre site cette année pour 6000 visites environ
cette année. La page Facebook a 57 personnes qui la suivent régulièrement désormais avec
des portées d’articles qui touchent jusqu’à 750 personnes. C’est un bilan encourageant.
Nous devons continuer cet investissement et pour cela identifier des relais au sein de
l’association pour faire vivre ces outils.
Dans la même idée, nous avons remplacé notre banderole vieillissante par deux nouvelles
qui ont fait leurs apparitions dans les kermesses et dans les fêtes de la ville. Nous avons
réalisé également des objets publicitaires comme ces crayons de bois gravés à l’effigie de
l’AGPE et que nous avons distribué lors du forum des associations. Nous allons continuer
notre développement par l’acquisition prochaine de deux Roll’Up qui présentera de manière
esthétique notre engagement.
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De plus, cette année, nous avons pour la rentrée des classes 2016/2017 réalisé et distribué
un flyer pour tous les parents de la ville. Cette action nous garantit également un bon moyen
de présenter notre association à un plus grand nombre.
De manière générale, je propose également d’allouer chaque année un budget dédié à la
communication et son développement.

L’AGPE dans notre commune
Cette année est particulière pour l’AGPE car jusqu’à présent elle avait pu se développer sans
aucune association « concurrente », elle voit l’émergence de la GIPEEP présidée par
Cendrine Baudouin qui s'investit pour le développement de son association et qui pour la
première année sera présente sur deux écoles. D’autre part, nous voyons revenir la FCPE qui
l’a fait savoir par distribution de tracts dans les écoles... L’AGPE doit donc continuer à exister
autour de ces deux associations. Pour cela, je pense que nous devons nous appuyer sur
notre savoir-faire, notre réelle connaissance des organisations de notre ville et des valeurs
que nous défendons. C’est pourquoi cette année, nous avons décidé de communiquer avec
ce slogan « L’AGPE pour tous les enfants ».
Mais malgré tous les efforts menés cette année, pour l’année à venir, nous allons devoir
redoubler de visibilité. D’autre part, il est important de comprendre pourquoi certains
parents d’élèves décident de rejoindre la FCPE ou encore la GIPET. Il est certain que nous
devons réfléchir à cette question et se garantir que nous sommes bien à l’écoute et ouvert à
toutes les sollicitations. En d’autres termes, est-ce que les parents se sentent vraiment
représentés par les parents d’élèves AGPE, c’est la question que nous devons toujours avoir
en tête.

Relations et commissions mairies
Les relations avec la mairie sont bonnes. Nous sommes écoutés et globalement les
demandes que nous faisons aboutissent à des réalisations et des évolutions. Mr Kervazo et
Mme Gibier sont particulièrement disponibles et restent nos interlocuteurs et nous les
remercions. Mais cette année, nous avons également pu développer des moments
privilégiés avec les services jeunesses (particulièrement avec Mr Leclerc, Mme Roger et Mr
Bayvel).
L’AGPE participe chaque année à différentes commissions municipales comme la
commission scolaire (en octobre qui fait le point sur la rentrée scolaire), la commission des
rythmes scolaires (que je développe plus bas) ainsi que le conseil enfance jeunesse (que je
préciserais également plus bas).
La Commission des rythmes scolaires a été, cette année, aux abonnés absents. En effet, lors
de la dernière rencontre, l’année dernière, nous avions demandé à la mairie de redéfinir les
objectifs de cette commission. Depuis, nous n’avons plus de nouvelles. Nous pensons
cependant que cette commission est utile pour réellement évaluer désormais ces nouveaux
rythmes scolaires et peut être réfléchir à l’orientation à donner sur les TAP mis en place par
la commune. C’est également l’occasion de discuter du contenu du PEDT. Ce dernier a été
proposé par la mairie l’année dernière pour respecter des délais courts mais il serait bien
que les parents d’élèves participent à la réflexion du prochain PEDT.
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Cette année, nous avons pris part à un nouveau conseil nommé conseil Enfance-Jeunesse. Il
a été créé car de nombreux conseils d’écoles parlaient plus souvent des problèmes
périscolaires, sur la pause méridienne, dans les centres de loisirs. Mme Roger souhaitait que
ce nouveau conseil Enfance-Jeunesse soit le lieu pour en discuter. Pour cela, à raison de
rencontre trimestrielle, Mme Roger et Mr Leclerc reçoivent les parents d’élèves pour définir
les points que l’on aura préalablement listés.

Ecoles / Mairies
Cette année, nous nous sommes rendu comptes de plusieurs dysfonctionnements entre la
mairie et les écoles. Le plus flagrant a été l'événement du 3 Juin 2016 où les écoles ont
annoncés les fermetures des écoles le lendemain pour raison d’inondation sans que même la
mairie soit au courant. Il faut savoir que cette décision est normalement à l’initiative de la
mairie. Finalement, les écoles ont été ouvertes grâce à un compte ordre de l’éducation
nationale tombée plus tard dans la nuit ce qui a donné des écoles vides ce jour-là (voir article
sur le site internet). Un événement plus tôt dans l’année avait conduit à l’annulation d’un
autocar car la mairie avait vu une circulaire de l’éducation nationale annulant les sorties
d’écoles. La mairie a donc pris la décision de supprimer le car sans concertation avec l’école
qui l’attendait pour la sortie finalement maintenue. Cela nous pousse à réfléchir sur
comment mieux échanger entre les écoles, les parents et la mairie dans des situations de
crises. Car si ces faits n’ont pas de conséquences fâcheuses pour nos enfants, nous ne
sommes pas forcément rassurés si une situation plus compliquée devait arriver… C’est un
axe de travail à notre avis pour la nouvelle année.

Les faits majeurs cette année.
Cantines Scolaires : Nous avions proposé à la mairie d’aller découvrir nos cantines et la
cuisine centrale pour mieux comprendre comment se déroule un repas dans une école de
Saint Germain Lès Arpajon. Cela ne s’est pas encore fait bien que la mairie est validée le
principe. Mr Kervazo s’engage à le mettre en œuvre pour cette nouvelle rentrée.
L’AGPE a soutenu l’opération au collège et dans les écoles pour dire non au harcèlement à
l’école. Un article a d’ailleurs été rédigé sur notre site internet.
Le projet d’école des folies est en marche. L’AGPE suit, accompagne et encourage le projet
d’école des folies (dans le quartier des folies). Ce projet a fait un grand pas en avant cette
année avec la quasi finalisation du projet sur le papier. Nous devrions avoir un premier coup
de pioche vers le mois d’avril 2017. C’est un projet majeur pour la ville et nous serons
acteurs autant que possible pour soutenir ce projet. Le groupe Joliot Curie montre
clairement pourquoi il est urgent de construire cette école. Ce groupe sature. Pour exemple
l’élémentaire qui après avoir cédé la bibliothèque puis la salle informatique, cède cette
année la salle des profs pour créer cette énième classe. Nous avons d’ailleurs apporté notre
soutien à l’enquête publique sur la révision du PLU en faveur entre autre de l’école des
folies.
La réforme du collège : L’AGPE a suivi la mise en place de la réforme du collège dans notre
collège Rolland Garros et a communiqué sur les spécificités de cette réforme. (Voir article
sur le site internet). Ce travail continue pour cette nouvelle rentrée.
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Dans les activités d’écoles, nous avons eu un succès pour le loto de l’école maternelle Joliot
Curie (avec 170 personnes et plus de 1500€ de gains), Marché de Noël à Louis Babin, les
portes ouvertes au collège Rolland Garros, Nettoyage de printemps du bois des fosses (qui a
finalement dû être annulé), journée anglophone à l’école élémentaire de Joliot Curie, Fête
des écoles de Paul Langevin, Jules Vallès, Joliot Curie élémentaire et maternelle et Babin. La
fête de l’école d’Elsa Triolet ayant été gérée par la GIPEEP. Il est à noter d’ailleurs qu’en
raison des circulaires de l’éducation nationale, les directeurs d’établissements ont voulus
annulés les fêtes d’écoles et l’AGPE a pris la responsabilité d’organiser les fêtes d’écoles en
son nom avec l’accord de la mairie. L’AGPE a participé également à la fête de la ville ainsi
qu’au Forum des associations.
Dans les travaux, de nombreux aménagements dans les écoles et aux abords des écoles ont
été menés par la ville. La plus part des aménagements réalisés par la ville sont issus de
demandes de l’AGPE lors de conseils d’école ou de demandes directes avec la mairie. En
quelques mots, les portails et interphones ont été remplacées dans toutes les écoles, les
grillages ont été revus voir remplacés, les abords de l’école Joliot Curie Elémentaire ont été
refait de manière à fluidifier les déposes d’enfants, réparation de la chaudière à Vallès,
réaménagement de certaines cours d’école, rénovation de toitures sur deux écoles … Nous
remercions la mairie pour tout ce travail et cette bonne collaboration.
Lors de cette année, nous devons également évoquer le départ de Samuel Digout, viceprésident largement investi dans notre association. Suite à sa nomination au niveau
départementale de la FCPE, il a du se désengager de l’AGPE. Nous profitons de cette
assemblée générale pour le remercier chaleureusement pour son engagement.
De même Hélène Fréreau qui a été plusieurs années tête de liste collège, à avoir été
pleinement investi dans les nombreuses commissions au niveau du collège, d’échanger avec
le groupe AGPE collège, avoir entretenu de bonnes relations avec la principale, nous la
remercions pour ce travail.
Guéro Jean-Marie
Président de l’AGPE

Après lecture, le rapport moral est voté à l’unanimité.
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2. Bilan Financier
Lecture du bilan financier par JJ LOEGEL :
DEPENSES

RECETTES

Frais Bancaire

ADHESIONS

Tenue de compte Bancaire

37,08 €

Commissions interventions Bancaire

8€

Assurance de l’association

100,91 €

Cadeaux Anciens membres de l’AGPE

92,70 €

Les Chocolats de Noël pour les Enseignants

46,13 €

460 €

SUBVENTION MAIRIE 200 €

Achat d’une plancha (matériel fête école)
plancha

69,95 €

détendeur + bouteille gaz

52,89 €

Communication
site internet (achat template)

54,18 €

noms du domaine

17,40 €

Banderoles + crayons + pochettes plastiques 120,12 €
fête communale boissons + colle + pics

13,80 €

TOTAL DES DEPENSES

613,16 € TOTAL DES RECETTES 660 €

RESULTAT NET EXERCICE 2015/2016 : 46,84€
SOLDE COMPTE COURANT 05/09/16 : 1473,27€
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Reste à débiter 46,13€ des chocolats et 17,40€ du nom de domaine
Reste à créditer 125€ fond de caisse forum des associations
PREVISIONNEL COMPTE COURANT : 1534,74€

Vote du budget à l’unanimité

3. Matériel mis à disposition
Lors de l’assemblée générale, il a été rappelé la liste de matériel que l’association dispose.
-

Il est rappelé que ce matériel est à disposition de toutes les écoles pour les fêtes et
évènements.
Il peut être prêté également pour des évènements de notre association ou d’autres
associations de la ville à vocation sociales ou sportives.

Voici la liste :







Machine hot dog
Machine pop-corn
Percolateur café
Jeux de lancer d’anneaux (plan incliné et horizontal)
Jeux de courses en sacs
Chamboule tout

Il a été également proposé d’acquérir du nouveau matériel selon les budgets :

 Sonorisation
 Piques chauffe pain à hot dog supplémentaire

4. Démission et constitution du bureau
Comme nous l’impose les statuts de notre association, le bureau est intégralement démisionnaire
chaque année et chaque adhérent est libre de se présenter pour rejoindre le bureau qui sera ensuite
soumis à un vote. Lors du vote, nous élisons un bureau et non un président. C’est lors du bureau
associatif suivant que l’on constitue l’organisation du bureau.
Démission du bureau à 21h50.
Proposition des nouveaux membres du bureau :

 Thomas FABIEN
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Catherine FONSECA
Maelle DANIEL
Jean Jacques LOEGEL
Jean Marie GUERO
Aurore de AMBROGGI
Sab WILL
Sabine MICHAUX

L’ensemble du bureau a été élu à l’unanimité.

5. Election des parents d’élèves
La GIPEEP est encore sur les écoles cette année et la FCPE fait son arrivée sur la commune sur certaines
écoles.
Le président demande à l’assemblée si nous décidons de faire des listes d’union.
Après échange, la majorité des adhérents présents se dit défavorable pour une union envers les
listes indépendante et les fédérations nationales.

Fin de la réunion à 22h30.

