
AMICALE DES ECOLES VERNEUIL SUR VIENNE 

 

Procès-verbal de réunion du bureau 2020-2021 
 

Le mardi 22 septembre 2020, à 20h, les membres du bureau de l'association de l’amicale 

des écoles se sont réunis à la salle Pennevayre. 
 

Membres du bureau présents : BENZEKRI Myriam (présidente), CHATON Christelle 

(trésorière), LOPEZ Bruno (secrétaire), SOREL Sandrine, RASSE Olivier, RENUIT Nicolas, 

MONTEIL Aurélie, COQUOU Cleo, GAVAND Anna 

 

Membres du bureau excusés : JANICOT Héloïse 

 

Personnes présentes : JULY William, VALADE Laure, BEAU Anne-Lise – parents 

d’élèves 

GOURCEROL Corinne, DUMASDELAGE Laurent, ROBERT Nathalie, HARTE Lydie, TEXIER 

Charlotte, THEILLET Arlette – enseignants et directeurs des écoles (et parfois parents) 

 

Ordres du jour abordés : 

 

1) Bilan moral 
 

Mme la présidente explicite les actions qui ont pu être menées par l’Amicale avant l’arrêt 

de toutes les activités pour cause d’état d’urgence sanitaire :  

- Distribution du bénéfice de l’année 2018-2019 aux écoles : 700€ par classe 

- vente de viennoiseries à la sortie scolaire : deux au lieu de quatre. 

- Projections de film de Noël. 

- Vente de sapins. 

- La fête de mars a été préparée et on attendait une salle comble et puis... 

- Fête de l’école : annulée. 

Ces actions ont permis de récupérer un peu d’argent qui est donc redistribué aux écoles. 

Verneuil a une école de taille importante. Pour faire vivre tous ces animations il est 

nécessaire de pouvoir compter sur des personnes investies, des membres actifs aux 

bénévoles. Les idées sont les bienvenues également. 

Mme la présidente rappelle le soutien de la mairie dans les décisions et les activités de 

l’année écoulée. 

  

VOTE DU BILAN   Abstention 0  Contre 0  adopté ! 

 

2) Bilan financier 
 

Mme la trésorière explicite le tableau récapitulatif de l’année (cf. bilan en P.J.). 

La vente de viennoiseries a apporté presque autant que l’an passé en seulement deux 

éditions. 

Les bulletins d’adhésion ont bien fonctionné comme chaque année 

La vente de sapin a apporté son écot.  

Le solde positif, malgré l’arrêt de nos manifestations au mois de mars (sans la fête de St 

Patrick, la vente de « goodies » et l’organisation de la fête de l’école) est de 3 473.75 €. 

Sur proposition du bureau, une moitié de cette somme sera gardée pour les 

investissements de l’année 2020-21 qui s’annonce difficile, donc une remise de 1 500 

€ est proposée pour les écoles. 

 

VOTE DU BILAN   Abstention 0  Contre 0  adopté ! 
 
 
 
 



3) Mot des écoles 
 

M. le directeur des écoles élémentaires (au nom de tous les enseignants) : la somme 

récoltée est souvent utilisée pour les sorties mais aussi les découvertes ou de 

l’équipement éducatif. Cette somme vient s’ajouter au reliquat de l’année 2019-2020 qui 

n’a pas pu être utilisée en totalité. 

Proposition est faite de passer plus souvent nos communications par le blog des écoles 

qui est maintenant régulièrement suivi par les parents d’élèves. 

 

4) Nouveaux membres actifs 
 

Nouvelle personne entrant en tant que membre actif dans le bureau : 

VALADE Laure 

Démissionnaires :  

MAUMY Delphine, CHARISSOU Elodie et ROUSSY Cédric 

 

5) Démission du bureau 
 

Le bureau de l’amicale démissionne. 

Mme la présidente souhaite laisser son poste soit cette année, Mme la trésorière 

également 
 

6) Election du bureau  
 

Président  : LOPEZ Bruno   (unanimité moins une voix) 

Trésorier  : GAVAND Anna   (unanimité) 

Secrétaire  : SOREL Sandrine (unanimité) 
 

Membres actifs  : MONTEIL Aurélie, JANICOT Héloïse, COQUOU Cleo, RENUIT 

Nicolas, RASSE Olivier, CHATON Christelle, BENZEKRI Myriam. 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h 30.... 

 
PRESIDENT      TRESORIERE     SECRETAIRE 

M. LOPEZ   Mme GAVAND    Mme SOREL 



Bilan FINANCIER 2019-2020 

BILAN 2019/2020 HISTORIQUE BENEFICES 

OBJETS RECETTES DEPENSES BENEFICES 2018/2019 2017/2018 

ADHESIONS  1 435,00 €                               1 435,00 €  1 245,00 € 1 257,00 € 

SUBVENTION MAIRIE       170,00 €   

TOMBOLA LORA COIFF  91,40 €  0,00 €                                  91,40 €      

DON MATERNELLE   4 900,00 €       

DON PRIMAIRE   9 100,00 €       

VENTE SAPINS  3 161,00 €  1 863,40 €                     1 244,10 €  
                    1 341,50 
€  1 341,50 € 

ASSURANCE   216,86 €       

FRAIS DIVERS   184,68 €       

NOEL   133,66 €       

FETE DE MARS 0,00 € 17,99 €   
                    1 155,68 
€    

VENTE DE SACS  -   €  0,00 €                                -   €  
                    1 164,40 

€  1 422,60 € 

VENTE VIENNOISERIES  945,50 €  522,25 €                        423,25 €  
                       591,47 

€  585,31 € 

FETE DES ECOLES (2019 -sponsor)  280,00 €  0,00 €                        280,00 €  10329,79 8 278,00 € 

            

SOUS TOTAL 5 912,90 € 16 938,84 €                             3 473,75 €  
                  15 997,84 
€  

           12 884,41 
€  

REPORT SOLDE AU 01/09/2019 15 832,76 € 
 

  
  

    SOLDE AU 18/09/2020 4 806,82 € 
   


