ASSEMBLEE GENERALE ASSOCIATION LES P’TITS D’FOURG
LE 14/09/2018 à 19h00 – Salles des Fêtes de Fourg
Présents : Laure GIROD, Medhi DE VETTOR, Annabelle et Manu Mauprivez , Valérie DUVAL,
Bernadette GEYER, Laure BARROCA, Dominique LACROIX, Raphaël TORRES, Sonia DELIOT
JEANNET , Emilie et Baptiste GUYOTTE, Cécile PASSAQUI, Stéphanie DELACROIX,
Absents excusés : Mélanie BESANCON, Delphine LEGAIN, Adeline DELMER

Rappel : L’Association des P’tits de Fourg a été créée en septembre 2013 par un groupe de
parents dans le but d’accompagner les enseignants dans le financement et l'organisation de
manifestations et projets pédagogiques et d’apporter des instants de convivialité. C’est une
association loi 1901 où tous les parents d’élèves scolarisés à Fourg sont adhérents de fait.
Toute personne portant intérêt à l’association peuvent se faire connaître afin d’y adhérer.
Le CA au 14/09/18 est composé d' Annabelle MAUPRIVEZ, Cécile PASSAQUI, Stéphanie
DELACROIX, Delphine LEGAIN, Mélanie BESANCON, Adeline DELMER, Laure GIROD ; le bureau
de Delphine LEGAIN secrétaire et Stéphanie DELACROIX trésorière et Cécile PASSAQUI
Présidente.
Aucune cotisation n’est demandée par décision du CA.
Dans l’année, deux démissions suite à déménagement (Julien PRETRE et Mélaine ROSE) et
remplacement du poste de secrétaire par Delphine LEGAIN. Un renouvellement du CA sera
proposé suite à une nouvelle démission au sein du CA.
Tous les parents, ou même grands-parents, villageois sont les bienvenus pour participer à
chaque action, en donnant de son temps, en faisant un gâteau pour un marché….chaque
investissement est forcément positif puisque cela permet de récolter des fonds pour financer
les projets de l’école et donc des moments inoubliables pour nos enfants. Les personnes
intéressées peuvent participer à une seule action ou plusieurs, peuvent venir aux réunions de
préparation et peuvent demander des infos par mail ou par tél à un membre du CA.

 BILAN MORAL

a. Les actions et manifestations de l’année scolaire 2017/2018 par l’APE
i. Marché de Noël : Bilan positif. Réussite encore en 2017 avec le temps, la
vente de pizzas, brioches, pains et la présence de Fred LANGER par la
vente de soupe à base de légumes bio de Fourg….. Nous renouvellerons
certainement les idées positives et appréciées du public : musique pour
l’ambiance, installation chapiteau la veille, les boissons, les pizzas ou
autre…Quelques stands méritent d’avoir plus de bénévoles pour efficacité
et pour que chacun puisse profiter du marché (stand repas pour le midi et
buvette). Les confections par les enfants partent rapidement. Le Marché
de noël sera reconduit cette année le Dimanche 2 décembre. La
réunion de préparation a lieu le 8/10/2018 à 20h30.
.
ii. Vente de fromages : en Automne 2017 et février 2018, plutôt appréciée
des villageois. Nous avons actuellement plusieurs fournisseurs, tous

appréciées. Nous choisissons de poursuivre en proposant les différents
fournisseurs sur deux ventes dans l’année : octobre et février.

iii. Nouveauté décembre 2017 : vente de calendrier de l’avant par une
Chocolaterie locale (Mont sous Vaudrey) : bénéfice de 84 €. Réflexion sur
la reconduction ou vente de chocolats sous une autre forme comme la
période de Pâques…
iv. Suite aux diverses idées exposés par les parents dans le cadre des
réunions du Ca, nous avons organisé une kermesse en fin d’après-midi +
soirée avec repas pour les parents et buvette. Les jeux ont été
confectionnés par les parents et chaque enfant a pu être récompensé par
sa participation, pour éviter toute compétition, réussite ou non …..Ce
principe a bien fonctionné et visiblement apprécié. Le repas a été pratique
a gérer. A revoir pour une organisation de ce type de manifestation
(disponibilité des parents, gestion des jeux…et gestion du temps au
niveau de la buvette). Belle réussite financière !

Il nous semble important de préciser que le CA a choisi
principalement d’organiser des manifestations en fonctions
des projets et/ou demandes de l’Ecole. Nous restons
sensibles aux besoins des enfants qui semblent importants,
pour les rassembler et leur faire partager des activités
différentes de l’école, c’est pourquoi nous proposons chaque
année de financer, par ex, un carnaval, une sortie scolaire de
fin d’année….

b.Actions

non lucratives à visées uniquement conviviales financées par

APE
i. Carnaval dans le village (coût 8,22 €)

c. Les projets de l’Ecole sur l’année scolaire 2017-2018 financés
entièrement ou partiellement par l’APE
i. Paiement des transports en bus pour participer à des projets scolaires :
70 €
ii. Animation santé Nutrition (classe des petits) :

200

€

iii. Sortie LPO + pique-nique (report de juin 2017) : 1302.79 €
iv. Abonnement Les belles Histoires : 64,50 €
v. Achats livres pour Petits et Grands : 130,68 €
vi. Sortie 2 jours voyage de fin d’année : 2000 €

 BILAN FINANCIER
CF DOC TRESORIER
Bilan financier positif. (bilan détaillé disponible sur demande)

 PROJETS/IDEES 2018-2019 de L’APE et de l’Ecole

a. Ecole
i. Abonnements au journal JDE classe des grands

b.Association
i. VENTE DE FROMAGE en octobre 2018 et février 2019. Voir pour associer la
vente de jus de pommes de « l’Asso des Vergers retrouvés »
ii. Marché de Noël le 2 décembre 2018. Divers stands : créations
enfants, dépôt-vente, buvette, restauration, contes et musiques… Pour les
ventes, nous recherchons une idée de cadeaux personnalisés par les
enfants de l’Ecole.
Rechercher dès maintenant musiciens/ orgue de barbarie, conteur.

La réunion de préparation du Marché de noël aura lieu le 8/10/2018
iii. Un loto des enfants
iv. Un vide-grenier

 VOS IDEES

a. N’hésitez pas à utiliser la boite aux lettres de
l’association ou nous interpellez directement.
 ELECTION BUREAU
Les membres du CA: Cécile PASSAQUI, Stéphanie DELACROIX, Delphine LEGAIN, Mélanie
BESANCON, Julien PRETRE, Mélaine ROSE, Adeline DELMER, Laure GIROD.

Trois démissions cette année : Julien PRETRE, Mélaine ROSE, Mélanie BESANCON.
Nouveaux membres du CA : Bernadette GEYER , Valérie DUVAL, Emmanuel MAUPRIVEZ,
Ludivine POUPEE

Le nouveau bureau est composé de : présidente Cécile PASSAQUI, Delphine LEGAIN
secrétaire, Stéphanie DELACROIX Trésorière, Laure GIROD, Secrétaire adjointe et Adeline
DELMER Trésorière adjointe
Le CA reste ouvert à tous parents ou villageois.

Un grand MERCI au conseil municipal pour son soutien moral et financier et à
toutes les personnes qui aident au bon déroulement des manifestations que
ce soit dans les idées qu’elles donnent, leurs encouragements, l’impression
et la distribution des informations, la confections de pâtisseries, le montage
et démontage de matériel, le prêt de différents objets personnels ….. mais
aussi à toutes ces personnes qui avec leurs sourires rendent ces moments
agréables pour les adultes comme pour les enfants.
Merci également aux institutrices qui s’investissent et proposent des projets
aux enfants de l’Ecole.
Un grand MERCI d’avance à toutes les personnes qui s’investiront cette
année.
Nous encourageons toute personne qui le souhaite à participer selon ses
possibilités à la vie de l’association pour soutenir la scolarité de tous les
enfants de Fourg.
A Bientôt
LE CA DES P’TITS D’FOURG

