
   ASSOCIATION SPORTIVE SCOLAIRE D’AHETZE 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE DU 20/09/2012 
 

Ordre du jour : 
- Modification d’une partie du bureau suite à la démission de Me LAMALLE 
- Bilan financier.   
- Projets  2012/2013. 
 
 
 
Etaient présents :  
Mme ELISSALDE Marie, Mme COUDERC Da, Mme LE GAL Cécile, Mme DE ARROYAVE 
Paloma, Mme DARLAS Roxane, Mr DUGENE Christophe, Mr LARCHER Xabi, Mr GALOIN 
Thomas, Mr TETREL Bruno, Mme ETCHEVERRY Sandra, Mme ETCHEVERRY Isabelle, 
Mme BAILO Delphine, Mme MARTINEZ Anabel, Mme PERSONNE Florence, Mme SELLIER 
Emilie, Mr BARALON Pierre,  Mr ARANCED Marc, Mr DANNE Philippe (directeur de 
l’école), Mme LAMALLE Eliane, Mme DE BAECQUE Angelina, Mme BERMEJO Sybille, 
Mme Cosmao Tifaine. 
 
 

L’Assemblée est ouverte à 20h35. 
 

Point infos générales: 
 
Qu’est-ce que l’APE Ahetze ? 
 
L’APE Ahetze est une équipe de parents bénévoles et dynamiques de l’école d’Ahetze (dont vous 
faites partie de fait en inscrivant vos enfants à l’école d’Ahetze) qui organise des manifestations 
festives, des ventes diverses pour participer au financement des activités pédagogiques de nos 
enfants : Classes de neige, sorties scolaires, activités diverses (cinéma, GRS…) 
 

En 2011 - 2012, l’APE Ahetze a financé 20 000€ soit l’équivalent de 125 € par enfant 
 
 

1. Modification d’une partie du bureau suite à la démission de Me LAMALLE 
 
Mme Lamalle annonce sa démission du poste de vice-présidente. 
Parmi les personnes présentes, Mme Sellier souhaite se présenter.  
Un appel à candidature est proposé pour le poste de vice-trésorier afin de suppléer Mme 
Etcheverry et de préparer le passage de témoin. Me Darlas se présente. 
Approbation à l’unanimité de l’ensemble des parents présents en ce qui concerne les 2 nouveaux 
membres et réélection du reste du bureau. 
 



Le bureau change. Celui-ci s’établit comme suit : 
 
             - Présidente : Etcheverry Sandra 

 - Vice-présidente : Sellier Emilie 
  - Trésorière : Etcheverry Isabelle 
  - Vice-trésorière :Darlas Roxane 
  - Secrétaire : Personne Florence  
             - Secrétaire adjoint et chargé de communication (webmaster gestionnaire): Dugène 
Christophe.       
 
 

2. Bilan financier  cf comptes : Positif. 
 
    DEPENSES 31/08/2012  RECETTES 31/08/2012 
Petits matériels 
divers (papeterie, 
mat. Pédagogique, 
informatique)   Subvention Mairie 4 000 
        
Sorties (cinéma, 
théâtre, musée, 
spectacle Noël, 
sortie fin année) 4 438 

Subvention 
Brocante 300 

        
Assurance MAE 
IKAS 288 Fêtes d'Ahetze 1 462 
        
Bus pour sorties 3 253 Brocante 1 223 
        
Parasol   Fête école  4 610 
        
Cotisations (Usep) 475 Théâtre 2 172 
        
Gouter Noël 341     
        
Frais bancaires 81 Produits financiers 444 
        
Intervenants 1 400     
        
Cadeaux 265     
        
Repas cidrerie 273     
        
        

BENEFICE 3 397     
        
  14 211   14 211 

 
 



3. Projets  2012/2013 
 
Les prévisions d’animations pour cette année scolaire sont les suivantes : 
 
Brocante 21 octobre :  

Vente	  de	  gaufres,	  
crêpes…	  

Donnez	  un	  peu	  de	  votre	  temps	  pour	  ne	  pas	  donner	  d'argent…	  
Accueil	  brocanteurs	  (1	  pers)	  :	  5h45	  à	  8h00	  :	  	   	  

De	  6h	  à	  9h30	   De	  9h30	  à	  13h30	   De	  13h30	  à	  
16h30	  

16h30	  à	  17h30	   Confection	  gâteaux	  

(3	  pers)	   (4	  pers)	   (4	  pers)	   	  +	  Rangement	  (	  4	  
pers	  )	  

(à	  déposer	  le	  jour	  
même)	  

	   	   	   	   	  

 
Fêtes d’Ahetze en novembre : 1 nuit entière de vente de taloa (partagée en deux, voir avec 
comité pour débuter vers 19h suivant le programme des festivités). 
 
Brocante de novembre : tenir un stand de vente de jouets, jeux, dvds, livres d’occasion.  
 
Brocante janvier 2013 : le comité des fêtes.  
 Date à définir 
 
Fête de l’école  29  juin 2013 : Réserver Méchoui/poneys / structures /musicien (Patrick Pallarès 
) réunion en avril (tombola etc...) 
 
OPERATION CARREFOUR sur 1 mois avant Noël pourcentage des ventes sur présentation 
du ticket d’achat des familles. 
Mme ARTAYET doit voir si l'opération perdure. Si oui il faudrait que beaucoup plus de familles 
jouent le jeu!!! (350 euros). 
 
Soirée cidrerie qui n’a pas pour objectif de collecter des fonds mais de passer simplement une 
bonne soirée entre parents de l’école !date prévue le 13 octobre 2012, nous ferons passer 
rapidement les tableaux d’inscriptions. 
 
Présentation du projet de logo pour l’APEA : Mme Angélina De Baecque nous présente ses 
propositions pour un beau logo représentatif de notre école.  
 

Appel lancé pour propositions afin de multiplier les recettes. 
 
 L’assemblée se termine à   22 h 30. 

Fait à Ahetze, le 20/09/2012. 


