APIIL
66 route de Bourgogne
77250 VENEUX LES SABLONS

Compte rendu de l’assemblée générale du 15 septembre 2020

o Informations générales :
Aurélie PAQUIN ne souhaite pas poursuivre son rôle de trésorière, Céline ABOUGIT est
d’accord pour prendre la suite.
Norma LOUIS ne souhaite plus être tête de liste sur Ecuelles, ni vice-présidente de
l’association.
Sophie BROSSET et Alexandra BARLET annoncent qu’elles quitteront la présidence et le
secrétariat en fin d’année scolaire 2020-2021.
Jennifer DOS SANTOS se propose de relooker les professions de foi des élections pour les
rendre plus actuelles. Nous la remercions de cette proposition.

Point sur l’année écoulée
o Ecuelles élémentaire
Plusieurs actions menées : sapins, calendriers …
Loto du 28/03/2020 annulé en raison du confinement : lots à remettre en jeu rapidement pour
des raisons de date de validité. A l’étude une tombola (peut-être en ligne avec Hello Asso).

o Collège de Moret
100€ de bénéfice lié à la vente de sapins de Noël reversés au collège.
Voyages scolaires annulés en raison du contexte sanitaire.
Don de 100€ à la classe orchestre.

o Veneux les Sablons maternelle :
Vente de sapins et chocolats de Noël, bénéfices reversés à l’école (300€).
Une classe de moyenne section n’a qu’une enseignante à mi-temps depuis la rentrée : l’APIIL a
fait un courrier à l’inspection + copie aux parents (le problème a été résolu depuis).

o Veneux les Sablons élémentaire :
Classes découvertes annulées.
250 gobelets recyclables offerts par l’APIIL.
Vente de sapins de Noël.
Bilan comptable
Le solde au 31/07/20 est de 3516,65€.
Subvention municipale de 800€ à venir en septembre.
Les comptes sont approuvés à l’unanimité.
Les comptes ainsi que le dernier relevé bancaire sont consultables lors de l’AG.

Point sur les actions de l’année en cours
• Enorme succès du spectacle de théâtre du 12 octobre 2019 : salle R.Dagnaud pleine !
• Bilan très positif de la vente des sapins et chocolats de Noël (ces actions seront renouvelées
en décembre 2020).
• Excellente ambiance lors de la soirée tartiflette du 25/01/2020.

Les têtes de liste pour l’année à venir seront :
•

Collège : Hervé BONET

•

Ecuelles élémentaire : à définir

•

Veneux : Sophie BROSSET pour l’élémentaire et Céline ABOUGIT pour la maternelle

Election / Renouvellement du Bureau
Présidente : Madame BROSSET Sophie
Président adjoint : Monsieur BONET Hervé
Secrétaire : Madame BARLET Alexandra
Trésorière : Madame ABOUGIT Céline

Prochaines actions pour l’année 2020/2021
o Achat de masques chirurgicaux pour les enseignants de Veneux et Ecuelles
(Ravanne).
o Vente de sapins et chocolats pour les fêtes de fin d’année.
o Après-midi détente : jeux / barbecue (ou autre) le 31/05/2020 à la maison des
associations de Veneux si le contexte sanitaire le permet.

Points divers
o Etude (Veneux) : Pas de distanciation des différents groupes d’élèves à la sortie qui
semble par ailleurs être anticipée (17h45 au lieu de 18h).
o Centre de loisirs de Veneux : Horaire tardif du goûter en raison de la désinfection des
locaux entre les différents groupes d’enfants.
Délai d’attente long pour la récupération des enfants en fin de journée (système de
talkie-walkie). Tend à s’améliorer.
Ces dysfonctionnements seront remontés lors de la réunion à laquelle le service
enfance a convié les associations de parents le 8/10.
Comité « Fête des écoles » à mettre en place suite à la disparition de la caisse des
écoles.

