Association « Les Amis de l’Ecole des Bosquets »
(AEB)
Compte rendu de l’Assemblée Générale Annuelle
du 27 septembre 2007
Etaient présents :
Les membres du bureau,
Silvia DURAND, Présidente,
Myriam CHEMOUNY, Vice-Présidente,
Nadine LOIZEAU, Vice-Secrétaire,
Françoise BOUDEAU, Trésorière,
Cécile MARIETTE, Vice-Trésorière,
Les membres du conseil d’administration,
Thibault GILBERT,
Maryse MARCONNIER,
Ségolène BLANQUET,
Anne-Claire BELLO,
Laurence TACHON,
Et,
Carole GILBERT,
Lionel MARTY,
Patricia VISTICOT,
Marie-Agnès PITOIS,
Béryl COTTINET,
Excusés : Isabelle BERNARD (secrétaire), Annie MAYER (membre du CA),
Philippe VIARD, Nicole STALMACH et Laurence COLL.
Ordre du jour :
1) Bilan 2006/2007 : rapports
2) Projets de l’AEB et projets de l’Ecole
3) Renouvellement du conseil d’administration et élection du bureau
La séance est ouverte à 21h15 par la Présidente.
RAPPORT MORAL

La Présidente fait la présentation des membres du bureau et du conseil
d’administration, puis présente ses remerciements à toutes les bonnes volontés
qui ont permis de financer pour l’Ecole en 2006/2007 les dépenses suivantes :
• Achat d’instruments de musique et de ballons
• Réalisation Marché de Noël
• Financement total de la classe verte CP/CE1 et 1 journée Maternelle
• Aide financière classe Mer du Cycle III
• Financement du spectacle pour les cycles I et II
• Financement animation Kapla
• Achat Kapla
• Aide à la réalisation du journal sur la francophonie (correspondances des
classes francophones internationales) et diffusion du journal
• Aide à la constitution du dossier du projet européen COMENUS avec des
écoles françaises en Europe
• Edition et diffusion du conte musical (livret + CD)
En 2006/2007, le financement apporté à l’école s’élève au total à 5 891 €.
Les recettes ont été apportées par : soirée italienne, vente de sapins, bourse aux
jouets, atelier enfants, couscous, loto, bal costumé, vente de muguet, soirée
conte, stand brocante
RAPPORT FINANCIER
La Trésorière présente les comptes à l’Assemblée (voir Bilan financier).
Les Recettes et les Dépenses s’élèvent à 10 865 €.
La Présidente remercie la Mairie qui a versé une subvention de 400 €.
Un dossier de demande de subventions a été envoyé au Conseil Général.
Les disponibilités en caisse sont fin août de 1 530 €.
Le rapport moral et les comptes 2006/2007 ainsi présentés sont approuvés par
l’Assemblée à l’unanimité.

SAISON 2007/2008
La Présidente présente ensuite les actions qui seront menées par l’AEB pour
financer la réalisation des projets de l’Ecole :
•
•

•
•
•
•

Soirée espagnole le 20 octobre
Journée Avant Noël du 8 décembre (marché de Noël, sapins, bourse aux
jouets, atelier enfants, soirée avec dîner)
Soirée avec cocktail dînatoire en février
Loto en mars
Brocantes (7 octobre : stand à Grisy, 10 mai 2008 à Epiais-Rhus ,…)
Muguet

Puis les instituteurs enchaînent sur les projets de l’Ecole :
 Classe orchestre :
o Financement des cours supplémentaires à hauteur de 1600€
par l’AEB (une première avance sera versée)
o Achat d’instruments de musique par l’OCCE afin que les
claviers et autres instruments soient prêtés aux enfants.
 Sortie à la Villette à la Cité de l’Enfant
 Sur le thème annuel de l’Eau, projets de Sortie à l’Aquarium à
Paris, et sortie Bateaux Mouches
 Achat rapide d’un bon lecteur de CD, financé par l’AEB
(nous recherchons du bon matériel au meilleur prix, merci de
contacter Patricia VISTICOT)
Lionel MARTY précise qu’une Classe découverte pour les CP/CE1 sera
organisée lors de la prochaine année scolaire (fréquence : tous les 2 ans).
RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’AMINISTRATION
Selon les statuts, les membres du Conseil d’Administration sont élus pour 2 ans.
Isabelle BERNARD et Myriam CHEMOUNY sont démissionnaires.
Silvia DURAND et Françoise BOUDEAU sont sortantes et se représentent.
Marie-Agnès PITOIS, Bertrand LARUELLE, Brhane TESFAMIKAEL et Béryl
COTTINET se présentent en tant que nouveau membre.
Ils sont élus à l’unanimité.

Le Conseil d’Administration est maintenant composé de 14 membres :
Françoise BOUDEAU (2007)
Béryl COTTINET (2007)
Silvia DURAND (2007)
Bertrand LARUELLE (2007)
Marie-Agnès PITOIS (2007)
Brhane TESFAMIKAEL (2007)
Anne-Claire BELLO (2006)

Ségolène BLANQUET (2006)
Thibault GILBERT (2006)
Nadine LOIZEAU (2006)
Maryse MARCONNIER (2006)
Cécile MARIETTE (2006)
Annie MAYER (2006)
Laurence TACHON (2006)

Puis le Conseil d’Administration élit à l’unanimité les membres qui se sont
présentés au bureau :
Présidente, Silvia DURAND,
Vice Présidente, Béryl COTTINET
Trésorière, Françoise BOUDEAU
Vice-Trésorière, Cécile MARIETTE
Secrétaire, Laurence TACHON
Vice Secrétaire, Nadine LOIZEAU
Fin de séance à 23h15
Vu, Le Bureau,

Réunion préparatoire pour la soirée espagnole :
Jeudi 11 octobre au 38 ter rue de Normandie chez Béryl COTTINET à 21 h

DERNIERE MINUTE :
En raison de la finale de la Coupe du monde de rugby le 20 octobre,
la soirée espagnole est reportée au samedi 10 novembre.
Merci de bien noter cette nouvelle date.

