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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’APEL 

 DU 13 NOVEMBRE 2017 

 

Changement du Conseil d’administration 
 

Cette année, comme chaque année, notre association s’est réunie en assemblée générale au sein de 

l’Ecole Sainte Thérèse afin de dresser le bilan de l’année écoulée, procéder au vote de motions placées à l’ordre 

du jour et de renouveler les membres du conseil d’administration. 

 

Liste des membres du bureau 2016/2017 

 
Membres élus : 

ROME Valérie : Présidente (Sortante) 

NICOLAS Yoann : Trésorier (Sortant) 

MARION Cécile: Vice Trésorier (Sortante) 

LECLERCQ Anne-Michaêle : Secrétaire (Sortante) 

GIBERT Myriam : Vice secrétaire (Sortante) 

 

Membres administrateurs au 13 Octobre 2016 

MARCHESI Pierre (Sortant) 

MARCHESI Annick (Sortante) 

MARZOCCA Sophie (Sortante) 

DA SILVA Aurélie (Sortante) 

DA SILVA Frédéric (Sortant) 

LOPEZ-BLANC Armelle (Sortante) 

GALET Stéphanie (Sortante) 

PIFFERO Magali (Sortante) 

PROUST Sabrina (Sortante) 

PROUST Tanguy (Sortant) 

ARMAND Christophe (Sortant) 

DOS SANTOS Rachel (Sortante) 

DORIER Jean-François (Sortant) 

GUERRAY Christelle (Sortante) 

MARION Bastien (Sortant) 

PHELUT Nérina (Sortante) 

 

Déroulement de l’AG : 

 

Après s’être présentés, les membres du bureau ont exposé le rôle de l’APEL au sein 

de l’établissement, ses missions ainsi que son domaine de compétence.  

 

Mme Vilmart, la nouvelle directrice de l’école a exprimé son enthousiasme d’intégrer 

notre établissement, en rappelant l’importance de l’APEL.  

 Mme Gauchier Audrey, responsable de l’APEL Drôme a également préciser le rôle de 

chacun.  

 

Le rapport moral et le rapport d’activités ont été validés après qu’une lecture 

minutieuse ait été faite par les membres du bureau.  

Chaque personne présente s’est vu remettre un exemplaire des dits rapports.  

http://www.ste-therese-blv.fr/


Le rapport financier a été détaillé et comparé aux exercices précédents. 

 

Comptes de l’association 

 Au 13 Novembre 2017, les comptes de l’association présente un résultat de l’exercice 

2016/2017 négatif de - 1333.39 €, et ceci malgré les efforts de tous notamment avec les 

diverses manifestations de cette année. ( Loto, kermesse, marché de Noël et ventes diverses 

qui dégagent un résultat de 5396.93 € / recettes moins dépenses ) 

 

Recettes global :  + 13101.23 €  

Dépenses global : - 14434.82 €   

  

Rappelons tout de même que L’APEL à versé 7233.41 € pour enrichir la vie 

quotidienne de nos enfants. ( voyages et sorties scolaires, abonnements, matériel pour nos 

manifestations, budget pédagogique ... )  

 

NICOLAS Yoann, notre trésorier actuel précise de ce fait que nous ne possédons  

qu’ une année de fonctionnement si nous « vivons » sur nos réserves.   

Cet exercice a été voté et approuvé à l’unanimité. 

 

La cotisation APEL de l’Ecole Sainte Thérèse pour l’année 2017-2018 s’élève à 2,50 

euros par famille. ( 166 familles cette année) 

 

Une proposition de la fixer à 5€ pour l’an prochain a été votée le 19 octobre 2017 

comme suit :  

- 4 abstentions 

- 4 contres 

- 15 pour 

Le projet est donc validé. 

 

Les membres du conseil d’administration se sont alors réunis pour élire leur bureau. 

ainsi : 

 

Liste des membres du bureau 2017/2018 

Votée au 13 Novembre 2017 

  

Membres élus : 

DOS SANTOS Rachel : Présidente 

GRESSE Murielle et DORIER Jean-François  : Vice-Président 

MARION Cecile : Trésorier 

AIB-YALAOOI Leila : Vice Trésorier 

LECLERCQ Anne-Michaêle: Secrétaire 

JEBOURIAN Isabelle : Vice secrétaire 

 

Les membres administrateurs  au 13 Novembre 2017 sont : 

 

- MARCHESI Pierre 

- MARCHESI Annick 

- THEARD Vanessa 

- CROZE Thierry 

- JEBOURIAN Isabelle 

- GRESSE Murielle 

- RENAUD Audrey 

- ESPOSITO Sophie 

- VUADENS ELUZEZ Alexandra 

- MOZAR Fabienne 

- CARDINAL Julie 

- AIB-YALAOOI Leila 



- PIFFERO Magali 

- BAXEVANIOIS John 

- MURRAY Chris 

- PHEWT Nerina 

- DOS SANTOS Rachel  

- GUERRERO laetitia 

- ROME Valérie 

- DORNE Isabelle 

- MARION Cecile 

- BACHELET Pascale 

- DORIER Jean-François 

- NICOLAS Yoann 

- LECLERCQ Anne-Michaêle 

- FELUHIT Noira 

 

 

Les membres pour l’Association Sportive sont :  

 

- MURRAY Chris 

- RENAUD Audrey 

- Maitresse Karine 

 

 

Nous souhaitons la bienvenue à toutes les personnes nouvelles à l’APEL et remercions 

grandement les personnes qui ont quitté le bureau. Toutes et tous ont ou vont donner de leur 

temps pour le bien de nos enfants et en cela ils se doivent d’être remerciés.  

 

L’Assemblée Générale a été clôturée à 21 H 50. 

 

Afin de préparer les nombreux activités à venir, il a été décidé de se réunir  

le mercredi 22/11/2017 à 20H00 

 


