
Association des parents d'élèves de Revel  

et Saint Jean le Vieux 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 

5 octobre 2021 – 20h30 – mairie de Revel 

 
Ordre du jour 

• Présentation de l’APE et des membres du bureau 
• Bilan de l’année écoulée 
• Bilan financier 2019-2020 et budget 2021-22 
• Calendrier prévisionnel 2021-2022 
• Questions diverses 
• Démission et Renouvellement du bureau 
• Clôture 

 
Présents 

 
Membres du bureau 2020-2021 
Pascal Chanas, Président 
Marc Wathelet, trésorier 
Anaick Moisan, Secrétaire  
Gaëlle Claustrat, Lucie Alinei, Anne-Laure Maisonneuve, Nicolas Delatouche, Lama 
Witrant 
 
Elus 
Coralie Bourdelin, Maire de Revel 
Sandrine Gayet, adjointe au périscolaire à la mairie de revel 
Brigitte Vialette, Conseillère municipale Mairie de St Jean Le Vieux 
Valériane Gaidet, Conseillère municipale Mairie de St Jean Le Vieux 
 
Parents d’élèves  

• Voir feuille d’émargement 
 
 
Présentation de l’APE et des membres du bureau 
 
Rappel du Rôle de l'APE 
 
Notre association est affiliée à la Fédération des Conseils de Parents d’Élèves 
(FCPE). L’association contribue au financement des activités et/ou de l'achat du 
matériel pédagogiques en concertation avec les équipes enseignantes en organisant 
des manifestations tout au long de l’année : marché de Noël, carnaval, fête de 
l'école. 
 



Présentation des membres de l’APE et des membres présents à l’AG 
 
Tour de table : 8 personnes étaient membres du bureau en 2020-2021. 
 
Bilan de l’année écoulée 
 
Une année particulière avec un bureau largement renouvelé : de nouveaux modes 
de fonctionnement à trouver mais une vraie volonté de garder le lien et d’avoir une 
dynamique locale. 
 
Évènements 

 
- Ventes de Noël : malgré le contexte et la météo, une belle réussite. Produits 

vendus : savons, bougies, Biscuits de noël, confiture de noël, SOS cookies 
- Chasse aux œufs : pour remplacer le carnaval, une chasse aux œufs à faire 

en famille ou entre amis sur les deux communes : Les membres de l’APE ont 
fabriqué des œufs et les ont placés sur les communes de St Jean et Revel. A 
l’aide d’une carte, les œufs devaient être trouvés grâce aux énigmes. Une 
vidéo a été réalisée suite à cette chasse. 

- Fête de l’école : reportée en juillet pour avoir des conditions plus favorables, 
espace Guimet : l’espace Guimet sera surement privilégié les années à venir, 
car c’était agréable pour l’organisation et l’espace dédié aux enfants est plus 
vaste ; grosse affluence. Animations : sculpture sur ballon et Food Truck. La 
tombola a été organisée dans le même temps, bonne vente, une organisation 
à revoir pour la découpe des tickets (Proposition : carnet avec souche, pré-
découpage). 
NB : pour la fête de l’école à l’espace Guimet, il faut gérer la garderie, il faudra 
l’anticiper l’année prochaine. 

 
Actions 

- Mobilisation au sujet des effectifs chargés en maternelle : envoi d’un 
courrier à l’inspection (signé par les parents de 56 élèves sur 59), recherche 
de soutien des élus, réponse défavorable pour l’ouverture d’une classe, 
rencontre avec la nouvelle inspectrice à la rentrée avec un groupe de parents 
d’élèves qui se sont proposés pour ce RDV. Plusieurs informations ont été 
recueillies afin d’avoir des éléments chiffrés pour ce RDV : relevé sur les 
effectifs du secteur, étude de la croissance de population pour les deux 
communes 

- Pas de résultat pour cette année 
- Sujet à suivre en février 2022 avec la projection des effectifs de la rentrée 

2022/2023, Le directeur de la maternelle aura ces informations en début 
d’année, et le sujet devra être soutenu par les futurs délégués (si cela est 
nécessaire). 

 
Autres 

- Vente de tabliers décorés par les enfants, 228 tabliers au total, les stocks ont 
été écoulés (vente + dons à nos partenaires, enseignants…) 

- Financement d’achats pour les classes d’élémentaires à hauteur de 1000€ 
o Pas de demande côté maternelle 

- Réunion APE – Enseignants le 1er octobre. 



o  Objectif : réfléchir à une façon de fluidifier les liens entre les 
enseignants et l’APE, proposition : faire participer les classes à la fête 
de l’école (à voir comment) ; cette réunion a aussi permis de discuter 
des dépenses pour les classes : chaque classe d’élémentaire reçoit 
500€ et les projets cirque et nature sont financés par l’APE pour la 
maternelle (2500€) 

- Débroussaillage régulier de la plantation de sapins de Freydières 
 

 
Présentation du bilan financier 2020-21 
 
Compte d'exploitation - Exercice 2020 / 2021 (du 1/09/2021 au 31/08/2022) – en 
Euros 
 
RECETTES 2020/2021 2019/2020 % 
Subvention département/mairies 1857,00 600,00 210 % 
        
Marche de noël + sapins 1913,20 1602,40 19 % 
Carnaval 0,00 0,00   
Torchons/Tabliers 1660,00 195,00 751 % 
Tombola 2874,20 0,00   
Fête école 1189,52 0,00   
Intérêts 80,95 115,71 -30 % 
        
Recettes exercice antérieur 1300,00 20,00 6400 % 
Total Recettes 10874,87 2533,11 329 % 
 
 
DEPENSES 2020/2021 2019/2020 % 
Assurance 141,19 141,19 0 % 
Halloween   876,86   
Marche de noël + sapins 84,00 224,70 -63 % 
Carnaval       
Torchons/Tabliers 1008,50 946,42 7 % 
Tombola       
Fête école 1007,00     
Spectacle noël   480,00   
Subventions écoles 1000,00 3900,00 -74 % 
Dépenses exercice antérieur 25,00 250,90 -90 % 
Total Charges 3265,69 6820,07 -52 % 
 
 2020/2021 2019/2020 
Recettes - Dépenses 7 609,18 -4 286,96 
 
Bilan au 31/08/2021 (en Euros) 
 
ACTIF PASSIF 
        
Solde banque - compte 11 238,67 Capitaux propres 26 451,48 



courant 
Solde banque - compte 
épargne 

15 696,21 Boulangerie 
126,00 

Caisse 466,46 C9 Halloween 843,86 
Cheque tombola 20,00     
        
        
        
Total actif 27 421,34 Total passif 27 421,34 
 
 
 
 
 
Présentation du budget prévisionnel 2021-22 
 
 
 
RECETTES  

2021/2022 
Marche de noël + sapins +sapins 2 000 
Subvention mairie de St Jean 500 
Subvention mairie de Revel 500 
Carnaval 500 
Fête école 1 600 
Sacs/mugs/stylos/… 1 400 
Tombola 3 000 
Intérêts épargne 100 
    
Total Recettes 9 600 
 

DEPENSES 
  2020/2021 % aug 2021/2022 

Assurance 141 6,24 % 150 
Marche de noel+sapins 84 78,57 % 150 
Carnaval 0   300 
Fête école 1 007 48,96 % 1 500 
Spectacle fête école & Noël     2 000 
Sacs/mugs/stylos/… 1 009 -0,84 % 1 000 
        
        
Subventions écoles 1 000 350,00 % 4 500 

Total dépenses 3 241 196,23 % 9 600 
 
 
Recettes - Dépenses 0 
 
 
 



Le bilan et le budget sont validés à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
Calendrier prévisionnel 2021-2022 
 
 

• Marché de Noël et spectacle de Noël : samedi 4 décembre 2021 
• Janvier : commande de l’objet souvenir 2021-22 
• Février : mobilisation pour l’ouverture d’une classe de maternelle (si besoin) 
• Carnaval : à définir (en fonction des sorties ski du centre de loisirs) 
• Fête de l’école : vendredi 24 juin ou 1er juillet 
• Plantation de sapins : on attend la réponse de l’ONF pour savoir si cela peut 

se faire (information de la mairie de Revel) 
 
 
Questions diverses 
 
La mairie de Revel demande si nous avons besoin d’une subvention pour le 
spectacle de Noël : la subvention APE est de cette année est conditionnée à 
l’organisation du spectacle, donc l’APE confirme le besoin. 
 
La mairie de Revel rappelle les travaux de réhabilitation de l’isolation et du chauffage 
de l’école maternelle qui aura lieu au maximum pendant les vacances scolaires pour 
ne pas impacter les enfants. Cependant, il se pourra que les travaux impactent 
l’école sur la fin de cette année scolaire plutôt que sur le début de l’année scolaire 
suivante. Des sorties seront organisées à ce moment avec les enfants pour qu’ils 
soient moins gênés par le bruit. 
 
Proposition de la mairie de financer une conférence sur le thème de l’éducation suite 
aux problèmes de comportement de certains élèves d’élémentaires sur le trajet 
école-cantine ou école-garderie. L’APE pourrait alors se charger de la mobilisation 
des parents. 
 
Certains parents pourraient participer plus aux évènements. Comment peut-on 
communiquer, en plus de la communication par mail à la liste de diffusion ? idées : 
créer un groupe de parents aidants, communiquer par les cahiers (Astrid, Aurore, 
Gennie, Joséphine, Avril…), créer un groupe Whatsapp dédié. 
 
L’APE pourrait créer un pot d’accueil de rentrée pour accueillir les nouveaux parents. 
 
 
Renouvellement du bureau  
 

Tous les membres du bureau actuel présentent leur démission et se représentent 
ainsi que Quentin Guegan et Amélia Thomasset 

 
 



Sont élus à l'unanimité (soit 18 votes sur 18 personnes présentes) les personnes 
nommées ci-dessous : 

- Gaelle Claustrat, Lama Witrant, Anaick Moisan, Marc Wathelet, Pascal 
Chanas, Lucie Alinei, Anne-Laure Maisonneuve, Nicolas  Delatouche, Quentin 
Guegan, Amélia Thomasset 
 

 
Élection des secrétaires, trésorier et président, à l’unanimité :  
 
Anaick Moisan, Secrétaire 
Lucie Alinei, secrétaire 
Marc Wathelet, Trésorier 
Pascal Chanas, Président 
 
 
Clôture 
 
La séance est levée à 21h39 
 
 
Le président, Pascal Chanas     Le trésorier, Marc Wathelet  

                                                    
 
 

 
 
 
 

Anaick Moisan, Lucie Alinei : 


