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DEBUT DE SEANCE 
 
Début de séance à 20h15 
 
PRESENTS 
 
 12 familles présentes,  1 famille excusée. 
 
RETOUR SUR L’ECOLE EN FETE 2018 
 
Points positifs :  

 des retours positifs jeux, repas, animations 
 Les parents ont apprécié le changement de place de la scène. Nous espérons pouvoir la mettre en plein air 

l’année prochaine. 
 beaucoup de parents ont joué le jeu et sont restés toute la soirée (presque 200 réservations au repas) 
 Une bonne participation des parents sur la réalisation des pâtisseries pour le goûter 
 De nouveaux parents sur la tenue des stands, les propositions d'animations : le bureau de l’association a 

apprécié 
 Un Investissement des parents et avec enthousiasme (beaucoup de manutention de scène, tables etc... dû à 

une météo pas très clémente ce soir là) 
 Un investissement d’anciens élèves sur la tenue des stands 
 Un grand merci pour les messages de remerciement et d'encouragement à destination du bureau via le 

questionnaire en ligne. 
 
Points négatifs : 

 Le temps   mais on n'y peut pas grand chose ! 
 sur le temps de jeu : un parent regrette le côté inutile des lots. Nous en sommes conscientes, la question a 

déjà été soulevée en réunion mais on finit toujours par conclure que les enfants les aiment  et les attendent. 
On peut réfléchir à des lots plus utiles ou même à une formule "jeux sans lots" ... ou un mix des deux pour 
l'année prochaine ... tout est possible. 

 Sur le temps du spectacle : les parents auraient aimé que ceux qui avaient déjà vu le spectacle de leur enfant 
cèdent leur place aux autres afin que tout le monde puisse apprécier le spectacle. 

 Sur le temps buvette :  
o on nous a remonté le problème de la tireuse à bière ... un retard du livreur (fait sur lequel nous ne 

pouvions pas agir ... nous avons toujours travaillé avec lui sans jamais avoir de soucis ... il n'a pas pu 
faire autrement) 

o une rupture de stock (temporaire) de coca ... oui ça arrive (nous ne sommes pas des professionnels 
de la restauration ...) mais on a réussi à palier à ce problème assez rapidement. 

o une critique sur l'assiette de tapas pas assez copieuse (apparemment juste 3 morceaux de cakes ... 
ce qui est étonnant vu qu'on en mettait un minimum de 5 morceaux ...mais on le redit nous ne 
sommes que des parents comme vous, de bénévoles et non des professionnels, et des humains ... 
dans l'action un oubli est humain ... ) 

 Sur le temps Apéro concert ... trop court. Nous avons voulu concilier les demandes des parents de retarder 
l'heure de début de spectacle tout en maintenant plusieurs animation post spectacle ... à réfléchir. 

 sur le temps repas 
o plat qui ne convenait pas à tout le monde : il faut faire des choix, il est difficile de plaire à tout le 

monde.  
o la question des parts enfants : cela avait été demandé après à chacun d'estimer et de préciser ce que 

va manger sont enfant pour éviter le gaspillage. Surtout qu'il était possible de venir se faire resservir. 
o la question du self service : déjà expérimenté et au final les derniers servis n'ont plus au mieux de 

choix au pire pas assez à manger 
o prix du repas : il était vendu quasi à prix coûtant (plat + boisson + café + dessert certes sans entrée 

...) si on prend en compte que les enfants de l'école mangent gracieusement. 
 Sur le temps soirée / animation musicale : 

o karaoke : une tentative qui a connu des petits ratés (problème de connexion, ...) c'était une première 
o son trop fort  
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Nous rappelons que l'animation musicale a été assurée gracieusement par un parent de l'école, Mr Gourgues 
qui est venu avec son propre matériel. Nous en profitons pour le remercier. 
 

Nous notons et prenons en compte toutes ces remarques positives et négatives qui servirons à améliorer la 
manifestation de l'an prochain. 
 
Bénéfices de la manifestation : 1 842,49  € (contre 2 175 € l’année dernière) 
 
 
RETOUR SUR MUSICA VIRLIVE 2019 
 
Le week-end du 20,21 et 22 septembre 2019 a eu lieu le festival Musica Vir'live. 
Nous remercions chaleureusement les parents qui se sont portés bénévoles lors de cette manifestation.  
Nous rappelons que la participation de la l'APE à cet évènement permet d'en partager les bénéfices avec les autres 
associations. 
Nous aurons les chiffres au mois d’octobre. 
 
 
PRESENTATION DU BILAN FINANCIER ANNEE SCOLAIRE 2018/2019 
 

BILAN FINANCIER 2018/2019 
    
 DEPENSES RECETTES BENEFICES 
Solde ancien mandat   2 535,97 2535,97 
Scènes d'été septembre 2018   139,19 139,19 
subvention mairie   420 420 
La Marche Intergénérationnelle Le 19/10/2018 149,07 € 159,00 € 9,93 

Halloween Le 31/10/2018 431,60 € 659,73 € 228,13 

Vide Ta Chambre Le 23/11/2018 263,28 € 603,50 € 340,22 

Vente De Sapins Le 1-8-15/12/2018 477,50 € 571,00 € 93,5 

Tombola Et Spectacle De Noël Le 14/12/2018 745,74 € 1 447,00 € 701,26 

Vente De Livres Le 31/01/2019 312,80 € 388,00 € 75,2 

Loto Le 02/02/2019 489,67 € 1 949,50 € 1459,83 

Carnaval Le 15/03/2019 194,00 € 579,10 € 385,1 

Jouons Ensemble Le 06/04/2019 217,26 € 186,60 € -30,66 

École En Fête Le 21/06/2019 2 710,72 € 4 553,21 € 1842,49 

Frais de fonctionnement       

 - frais bancaires 10,22 €   -10,22 

        - eco cup 93,90 €   -93,9 
       - assurance 105,54   -105,54 
      - tee shirts CM2 691   -691 
Total 6892,3 14 191,80 7299,5 
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Solde bancaire début de mandat 30 septembre 2018 : 2535,97 
 
Solde bancaire en fin de mandat 30 septembre 2019: 7 299,50 €  
 
 
NB :  

 L’APE a participé à Musica Vir'live 2019 et recevra donc une part des bénéfices de cette manifestation 
qui ne sont pas encore connus à l’heure actuelle. 

 L’APE attend également le versement d’une subvention versée à toutes les associations de Virelade 
par la mairie fin septembre. 

 
 
VOTE DU MONTANT A REVERSER A L’ECOLE 
 
Un échange a eu lieu lors de la réunion sur le montant du versement pouvant être versé à la coopérative scolaire pour 
l’année 2019/2020. Pour rappel, ce versement permet de soutenir l’équipe enseignante dans leurs projets 
pédagogiques.  
 
A prendre en compte pour définir le montant : 
- Le réinvestissement en éco cup dans le but de continuer dans la logique de baisse des déchets pendant les 

manifestations organisées par l’APE. L'APE a fait don de 150 ecocups l'an dernier pour leurs manifestations il 
faut donc racheter des ecocups pour les manifestations à venir. 

- L’achat des tee shirts pour les CM2 à coûté 691 €. Il s’agit certes d’un achat pour les 3 ou 4 années à venir mais 
il est a supporter par le budget 2018/2019. 

 
Suite à cet échange, il a été décidé un versement de 5 000 € afin de permettre à l’association d’avoir un fond 
de caisse confortable pour assumer les dépenses des manifestations de l’année. 
 
Il reste en fond de caisse pour l’année à venir un budget de 2 299.50 €. 
 
 
RENOUVELLEMENT DU BUREAU 
 
Comme chaque année, le bureau est intégralement démissionnaire. Le nombre de familles est atteint pour élire le 
nouveau bureau dont voici la composition : 
 
 Myriam PERSIL – Président – 06 67 15 19 79 – voté à l’unanimité  

 Valia BERNERON – Vice-Présidente - voté à l’unanimité 

 Marion ERCEAU-COUSSEL  – Trésorière - voté à l’unanimité 

 Céline PRUVOST – Vice Trésorière – voté à l’unanimité 

 Amélie MEGDAD – secrétaire – voté à l’unanimité 

 Bénédicte MUFI – Vice-Secrétaire - voté à l’unanimité 

 

Bienvenue aux nouveaux membres !!! 

 
MOT DE LA PRESIDENTE 
 
La Présidente rappelle le but de l’association : récolter des fonds reversés à la coopérative scolaire afin que l’équipe 
enseignante puisse acheter du matériel, organiser des sorties ou des visites pour tous les enfants. Les manifestations 
ont également pour but de créer des moments conviviaux avec les parents et faire plaisir aux enfants.  
Tous les parents sont membres actifs de l’association. une aide même juste ponctuelle est appréciée. N’hésitez pas à 
nous contacter même si vous ne venez pas aux réunions (mails, facebook…) 
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MODE DE COMMUNICATION 
 
 Une adresse mail : apevirelade@free.fr 
 Un mot passera dans les cahiers afin de vous permettre de nous transmettre votre adresse mail si vous ne 

l'avez pas déjà fait  Il ne s’agit pas de vous spammer mais c’est pour éviter la consommation inutile de 
papier (démarche écocitoyenne de l’APE). Des mails vous sont envoyés pour vous informer de la date des 
réunions, de vous transmettre le compte-rendu… 

 Facebook (apevirelade) pour permettre aux personnes désireuses de rester informées de l’actualité de l’APE, 
aucune photo d’enfants ni d’adultes sans accord écrit préalable ne sera publiée. Aucun commentaire ne 
pourra être posté sauf par le bureau pour informer ou commenter une manifestation. 

 Un panneau d’affichage au niveau du portillon de l’école (à droite sur le panneau de l’école) : Vous y 
trouverez les dates des prochaines réunions, les dates des prochaines manifestations, les comptes-rendus…. 

 Des réunions d’informations : Une réunion sera réalisée avant chaque grande manifestation pour informer, 
organiser, répartir les tâches et responsabilités de chacun et aussi permettre à chaque parent de VIRELADE 
d’apporter des idées ou améliorations aux manifestations. 
 
 

MANIFESTATIONS ENVISAGEES POUR CETTE ANNEE 
 
 Manifestation sportive en association avec l’école le 11 octobre 2019    
 Halloween jeudi 31 octobre 2019 
 Jouons ensemble à Virelade date à définir 
 Vide ta chambre 24 novembre 2019 
 Tombola de Noël tirage le jour du spectacle de Noël date à définir 
 Goûter de Noël / Spectacle en collaboration avec la mairie date à définir 
 Vente de livres à 1 € organisée en collaboration avec l’école date à définir 
  Loto samedi 1/02/2020 
 Carnaval    
 Ecole en fête    

 
PARENTS D’ELEVES 
 
Il est rappelé que les parents d’élèves sont partie intégrante de l’APE. Sans leur participation aux 
manifestations rien ne peut aboutir ou exister.  
La participation même minime (distribution dans les boîtes aux lettres, distribuer une boisson à la fin du 
cross, …) est aussi une façon pour les parents d’apporter indirectement un soutien à l’association de l’école 
et donc aux enfants. 
 
Participation aux lots – tous les parents  demander à vos entreprises (il y a un budget), … 
 
 
FIN DE SEANCE 
 
La séance est levée à 21h30 
 
 
 


