jeudi 14 septembre 2017

RAPPORT MORAL et FINANCIER
ASSEMBLEE GENERALE 2016-2017 à 20h
Préambule
L’association a regroupé 102 adhérents cette année. Lors de l’assemblée du
14/09/2017, 26 personnes sont présentes et 10 pouvoirs sont représentés soit 36
voix. le quorum représentant au moins 25% des adhérents de l’association est
atteint.

Les mots du président
25ème année pour notre Association Germinoise des Parents d’Elèves : C’est la
deuxième année que je porte la présidence de cette association. C’est pour moi un
investissement très motivant car nous pouvons mesurer des résultats intéressants
sur les diﬀérentes actions menées au cours de l’année. Cependant, il est important
de rappeler au combien l’association reste fragile liée à ce renouvellement
perpétuelle de parents d’élèves. C’est cependant inévitable.

Communication
La communication au sein de l’association et vers l’extérieur reste pour moi un point
important qui doit rester au cœur de notre attention. Le nouveau logo a été accepté
et bien accueilli, le site internet est devenu une vitrine de notre association avec de
nombreuses informations et actualités (12000 visites sur deux ans, 40 vues en
moyenne par jour, Déjà 66 articles), le réseau social Facebook (@agpe91) joue un
rôle de relais important des actualités de l’association (Facebook : 74 personnes
suivent notre page, environ 200 personnes de portée par post). Les emails
personnalisés (@agpe.info) de l’AGPE permet d’ajouter le gage de sérieux de notre
association. Cette année nous avons investis dans des bannières de l’AGPE (achat
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d’une deuxième bannière) et très récemment, nous avons fait l’acquisition d’un
Roll’UP à l’eﬃgie de l’association rappelant nos engagements prioritaires. Nous
avons également toujours des crayons AGPE ainsi que des badges pour faciliter
notre identification lors des fêtes d’école. Nous continuons également la distribution
de nos flyer au sein de toutes les écoles (déjà réalisé sur le groupe Joliot Curie et à
venir sur les autres établissements). Toutes ces actions permettent de mesurer une
évolution quant au nombre d’adhérent (92 adhérents en 2015/2016). Nous devons
maintenir cette communication de manière régulière et si possible en amont des
événements tout au cours de l’année. Pour cela, j’invite tous ceux qui le souhaitent
à nous aider pour animer le compte Facebook, le site internet ou simplement à
minima nous transmettre des photos et des articles sur l’actualité de vos écoles ou
du collège. Je demande à nouveau pour cette année qu’une somme soit allouée
pour la communication parce que l’association doit maintenir ses eﬀorts de
communication . Nous avons pour projet par exemple de réaliser des T-shirts AGPE
pour les fêtes d’écoles, fête de la ville ou autres opérations.

L’AGPE à Saint Germain Lès Arpajon
Cette année, malgré la diversité d’associations de parents d’élèves (FCPE et
GIPEEP et parents indépendants), notre association a su garder son image de
sérieux et fiabilité quant à son engagement auprès des écoles ainsi qu’auprès de la
mairie. Nous ne savons pas encore si les autres associations se maintiennent pour
cette nouvelle année cependant, nous proposons comme pour l’année dernière de
proposer la libre négociation dans chaque école quant à l’élaboration d’une liste
commune ou non. Dans tous les cas, nous devons garantir que les valeurs que
l’AGPE défend, restent présentes dans nos actions communes dans l’objectif de
promouvoir le bien être de nos enfants à l’école.
Nous avons été présents cette année (comme l’année précédente) à la fête de la
ville. Car l’association a pour objectif d’intervenir dans tous les domaines qui
touchent à l’enfance et pas seulement au niveau des écoles. Le thème cette année
était autour de l’art et la gastronomie. Nous avons pu proposer des ateliers autour
des stylos 3D, la peinture sur bois et peinture sur pierre. La mairie a saluée notre
travail par la suite.
La mairie nous sollicite cette année à nouveau autour du projet de brocante pour les
enfants du 18/11/2017. Le but est de proposer aux enfants de vendre des objets
qu’ils ne veulent plus et réciproquement en acheter. Les parents n’auraient qu’un
rôle bienveillant dans ces ventes. L’AGPE serait co-organisatrice. Elle proposerait
également une buvette à cette occasion. Les recettes iraient à l’AGPE.
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De même, l’AGPE souhaite participer à la journée pour lutter contre la cancer du
sein le 07/10/2017.

L’AGPE et la mairie
Nous maintenons des relations construites et cordiales avec les diﬀérents
interlocuteurs de la mairie, cependant, nous agissons lorsque nous détectons des
dysfonctionnements dans les services rendus à nos enfants. Nous sommes
intervenus à plusieurs reprises cette année notamment autour de l’encadrement
dans les cours de récréation de nos écoles (sur le temps du midi particulièrement).
La mairie nous a ouvert les portes de la cantine centrale pour découvrir
l’organisation autour de la conception des repas. Nous avons pu également
compléter notre observation dans un réfectoire à l’école Joliot Curie. Cela a permis
de faire un certain nombre de proposition pour améliorer le quotidien de nos
enfants. L’association a globalement était agréablement surpris de la qualité des
produits frais proposés aux enfants.

Les faits marquants de cette année.

- 18 Octobre : Cross du Collège, une belle réussite pour tous ces jeunes. Une
organisation du collège avec le soutien des parents d’élèves.

- 3 Novembre : Journée contre le harcèlement. L’AGPE a participé encore cette
année à sensibiliser les parents et enfants autour de ce fléau. Sur l’école Joliot
Curie, un questionnaire a été distribué à cette occasion. Cela a permis d’en
discuter et d’identifier quelques diﬃcultés qui ont pu être traités par la suite. De
même, au collège, des échanges ont eu lieu avec les enseignants et les enfants.

- Les PPMS : Ils ont pu être mis en place dans chacune des écoles ainsi qu’au
collège. Ce dernier a réalisé un premier exercice le 19 Octobre dernier. C’est
l’occasion de réaliser sereinement des entrainements en cas d’attaque. Il est
évident que les tests ont été ciblés principalement autour des attaques
terroristes. Malgré nos inquiétudes, les bilans sont positifs.

- 4 Décembre : Visite de la cuisine centrale, l’AGPE a pu réaliser une enquête sur
la conception des repas. Nous avons pu apprendre beaucoup de chose.

- 27 Décembre : Apparition du Grand Joliot (journal a destination de l’école
élémentaire de Joliot Curie. Nous avons pu en éditer 3 cette année.

- 13 Janvier : Loto à Babin : Belle réussite pour le loto organisé par les parents
d’élèves de l’école élémentaire Louis Babin.
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- 13 Février : Crêpes party à Elsa Triolet : Pour obtenir des fonds pour un projet
d’école, l’AGPE s’engage dans l’organisation d’une crêpes Party.

- 8 Mars : Journée égalité Filles Garçons : L’AGPE s’est engagé sur Joliot Curie
pour distribuer des bracelets roses pour les garçons et bleus pour les filles. Cette
action a permis aux enseignants d’aborder la question au cours de la journée et
d’élargir le débat sur l’égalité homme/femme dans le travail.

- 9 Avril : Création du Langevin Info (2 épisodes)
- 2 Mai : Nettoyage de printemps : L’AGPE s’est engagé autour du bois des
fosses (site de la nouvelle école).

- 20 Mai : Portes ouvertes Rolland Garros
- 3 Juin : Fête de la ville : L’AGPE était présente avec son stand.
- Mois de Juin : Diﬀérents succès pour les fêtes de fin d’années dans les écoles.
- 5 Septembre : Journée des associations : L’AGPE avait son stand.
La grande actualité cette année, c’est la construction de l’école des folies. Nous
y sommes, l’ensemble des autorisations ont pu être obtenus et les travaux ont pu
commencer. La mairie va se tenir à son planning initial à savoir ouvrir à la rentrée
prochaine. L’AGPE suit attentivement ce projet, participe aux diﬀérentes
sollicitations de la mairie à ce propos. Nous serons pour exemple Vendredi 15
Septembre à la pose de la première pierre.

Le matériel à disposition

- une plancha
- une machine à hot-dog
- Deux machines à café
- une machine à pop-corn
- 2 banderoles, 1 Roll-up
- Divers jeux, maquillage
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LES PROJETS 2017 -2018

-1 Communication de l’association afin d’assurer la continuité de l’action dans
les diﬀérentes écoles au cours du temps. Des actions de communication vont
être accentuées plus particulièrement dans les écoles maternelles et élémentaires
Jules Vales et au niveau du collège. La disponibilité nécessaire pour être parent
délégué au collège repousse bon nombre de parents dont l’emploi du temps ne leur
permet pas de s’impliquer. Afin de débattre plus particulièrement des problèmes du
collège, un réunion spécifique va être organisée. D’autre part les parents délégués
doivent être soutenus afin que la restitution des conseils aux parents d’élèves soient
plus eﬃcaces (mail, aﬃchage,…)
-2 Etendre les actions menées dans certaines écoles à toutes les écoles (journée
égalité fille/garçon; le bulletin trimestrielle de l’école). Développer de nouvelles
actions communes à toutes les écoles.
-3 Projet de récupération des gourdes de compote dont l’aluminium est
récupéré par une association afin de soutenir financièrement la recherche contre
des maladies orphelines (Exemple de la maladie de Rett). Ce projet est porté par
Samuel Digout. Ce projet pourrait être étendu à toutes les écoles avec mise à
disposition de bac de récupération.
4- Motiver les équipes enseignantes pour organiser les kermesses en
collaboration avec l’AGPE et partager ces moments privilégiés avec les enfants et
les parents.
5 -Projet d’achats : machine à pop-corn plus performante : une machine à barbe à
papa, un mini congélateur, et une sono pour sonoriser les kermesses. le coût de la
sono est estimé à 600€ et sera immobilisé sur 3 ans (coût réparti sur les trois
prochains exercices).
Aucune opposition n’est formulée suite au rapport moral. Il est donc voté à
l’unanimité.

RAPPORT FINANCIER 2016-2017

Recettes
102 adhérents ont rapportés 455 euros de cotisation annuelle.
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La subvention de la marie à hauteur de 200€ a été confirmée mais n’a toujours pas
été perçue. Soit des recettes totales pour l’exercice de 655.00€
Dépenses
Un total de 688,02 euros a été dépensé. la liste des dépenses a été mise à
disposition des adhérents.
Résultat net
Le résultat net de l’exercice est de -33,02€ et le fond de roulement est maintenu à
environ 1 500,00€
Le déficit de 33,02 euros sur l’exercice s’explique par le retard dans l’encaissement
des chocolats de Noël 2015 (46,13 euros).

Aucune objection n’est prononcé à l’encontre du rapport financier, il est donc voté à
l’unanimité.

Les adhérents, membres du bureau, sont démissionnaires à 22h.

CONSTITUTION DU BUREAU 2017-2018
Les adhérents suivants présents lors de l’assemblée se présentent comme membre
du nouveau bureau:
M. Guero Jean-Marie
M. Loegel Jean-Jacques
M. Thomas Fabien
Me Claise Sonia
M. Païas Francisco
Me Theotiste Séverine
Me Poulard Virginie

Me Barlagne Diana
M. Rafenne Bruno
M. Guillaumot Arnaud
Me Cousin Laëtitia

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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