Assemblée générale

APEL 1er octobre 2020

Présents :
Nicolas Barbeau - président
Mme Lavergne – secrétaire
Mme Nicot – trésorière
Mr Boitin - président d’OGEC
Mr Cojan – directeur du collège
Mr Martin – membre de l’association
Mme Peuvrel - membre de l’association
Mr Smith - membre de l’association
Mme Hamon - parent d’élève

Début de l’assemblée générale : 20h08
Mr Barbeau prend la parole pour permettre à chaque personne de se présenter. Il fait le bilan des
opérations de l’année. Il ya eu la vente des sapins de Noël en partenariat avec la paysagiste de Plouer
sur Rance. Les autres opérations et manifestations ont été annulées.
Bilan financier de l’année scolaire 2019 2020
Mme I. Nicot expose le bilan financier au solde positif.
Solde au 30 septembre 2020 : 3149.47 euros
Sujets divers à voir avant les vacances de Noël.
Une table de Ping pong est dégradée, il faudrait la réparer et investir dans une autre, peut-on utiliser
les recettes de l’apel ?
Sweats du collège : Mr Cojan a trouvé une personne qui peut créer le logo en 1 semaine.
Mme Peuvrel a un contact chez Intersport pourrait imprimer des sweats. Le lycée les cordeliers a
également vendu un sweat. Le choix de l’entreprise qui fabriquera les sweats sera fait en accord
avec Mr Cojan et la présidence de l’appel.
Mme Lavergne contacte Mr Cojan pour suivre la création du logo…
Tombola : Mr Smith continue à s’occuper des lots.
Début de la vente des carnets au début du mois de novembre.
R. Smith peut créer la maquette du ticket qu’il fournira à I.Nicot pour qu’elle fasse imprimer les
carnets. Mme Nicot fera imprimer 400 carnets de 5 tickets.
Le tirage de tombola aura lieu le jour des Olympiades avant Noël sur temps scolaire.
Les bénéfices de la vente serviront donc à l’investissement d’une nouvelle table de ping pong.

L’ Apel valide une nouvelle opération sapins de Noël à organiser avant les vacances de Toussaint.
Mme Nicot va se rendre chez Eric paysage avant les vacances de Toussaint.
Petit point de projets travaux par Mr Boitin : agrandissement de la salle de restauration. Préau fermé
au vent, créer un deuxième espace toilettes filles…
A voir si les effectifs plus élevés cette année vont se maintenir pour envisager d’autres
investissements.

Election du nouveau bureau de l’APEL
Mr Barbeau souhaite laisser la place de président de l’APEL, les membres de l’association présents ne
souhaitent pas entrer dans le bureau.
Election du nouveau bureau :
Président : Nicolas Barbeau, trésorière : Isabelle Nicot, secrétaire : Blandine Lavergne
Pour l’année scolaire 2020 2021, l’association va fonctionner en commission avec un représentant
pour chacune d’entre elles.
Commission travaux : M. Martin
Commission tombola : M. Smith
Commission sapins : Mme Nicot
Commission Sweats : Mme Lavergne
L’APEL se réunira pour faire le point sur les prochaines actions.
Les décisions à venir seront prises en accord avec la direction du collège et les membres de
l’association des parents d’élèves.
Les membres de l’appel envisagent de faire des réunions en visio-conférence.
L’apel remercie vivement Mr Smith pour son investissement dans la tombola, M Martin pour avoir
mener la commission travaux ainsi que tous les parents qui ont participé activement à la rénovation
du collège.
Clôture de l’assemblée générale à 21h45

