ASSEMBLEE GENERALE de l’ASSOCIATION des PARENTS d’ELEVES d’AHETZE (APEA)
Date : 25 septembre 2015
Heures : 20h00-21h30
Lieu : Salle de la Mairie
Personnes présentes du bureau: PERSONNE Florence, DARLAS Roxane, SELLIER Emilie, MARTINEZ Anabel, DUGENE

Christophe, GARCIA Laetitia, SAUBAGNE Mickael, BARRALON Pierre

Ordre du jour :
1234-

Compte de résultat 2015.
Projets 2015/2016.
Réélection du bureau
Autres sujets

Point infos générales:
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: Classes de neige, sorties scolaires, activités diverses (cinéma, GRS…)

1. Compte de résultat 2015:
DEPENSES

RECETTES

31/08/2015 31/08/2014 31/08/2013
Petits matériels divers
(papeterie, mat.pédagogique,
informatique)

41

37

Sorties sans nuitées
(cinéma, théatre, musée, spectacle
Noël, sortie fin année,...)

2 543

3 205

Sorties avec nuitées
(Neige, découvertes…)

1 546

Assurance MAE IKAS

272

1 203

2 918

Achats divers

747

214

Cotisations (Usep)

416

546

Gouter Noël

232

216

Frais bancaires

151

129

Caisse de l'école d'Ahetze

900

600

Intervenants

919

2 061

0

Cadeaux
Repas cidrerie

TOTAL DEPENSE
BALANCE

Subvention Mairie

2 534 Subvention Brocante

0

4 000

4 000

800

1 000

1 000

1 573

1 163

648

885

1 593

711

3 397

3 530

3 817

0

2 492

0

0

100

1 130

364

496

653

12 841

285

Bus pour sorties

31/08/2015 31/08/2014 31/08/2013

288 Aides Conseil Général
2 257 Fêtes d'Ahetze
685 Brocante
Fête école
275 Théâtre
92 Sponsors
Produits financiers (i financiers)

740

Participation parents
700 classe de neige (avec nuitée)

210

332

350 Photos de classe

519

564

114

356

228 Vente Chocolats de Noël

752

632

9 095

10 885

9 239

15 569

144

4684

20 250 TOTAL RECETTES
-241

8 050

20 009
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2. Projets 2015/2016
Les prévisions d’animations pour cette année scolaire sont les suivantes :
Forum des Associations : début septembre non reconduit cette année
Opération carrefour : non reconduit
Fêtes d’Ahetze en novembre : Stand de vente de taloas.
ACTION : voir avec comité pour répartition des jours et horaires suivant le programme des festivités. Voir également
pour l’obtention d’un nouveau chapiteau garantissant la sécurité.
Téléthon : confection de gâteaux par les parents
ACTION : le nouveau bureau avisera en fonction des besoins exprimés par les organisateurs de cet évènement mais
aussi des besoins d’autres associations pour d’autres actions.
Opération Chocolat de Noël en décembre : vente de chocolat pour les fêtes uniquement sur commande, pas de stock,
et les commandes payées d’avance. Opération reconduite pour la 2ème année
ACTION : Choisir le partenaire ; changement potentiel. Faire un comparatif des 2 fournisseurs (LG)
Vendredi 18 décembre: Gouter de Noël à l’école et Veillée de Noël sur la place. Vente de gâteaux, pop-corn et gaufres
ACTION : date à confirmer.
Brocante Janvier 2016 : vente au local des associations avec Alegera (Taloa).
Brocante mars 2016
ACTION : Participation à définir lors de la prochaine réunion brocante.
Soirée Hiriartia Avril : soirée qui n’a pas pour objectif de collecter des fonds mais de resserrer les liens entre parents et
équipe enseignantes, diner festif et convivial. Le choix du mois d’avril semble tard. Il semblerait plus approprié de le faire
en début d’année scolaire.
ACTION : définir la date et la modalité de l’évènement.
Théâtre : une majorité de la troupe de théâtre est à présent constituée de «non parent d’élève ».
ACTION : Les points suivant sont (non exhaustifs) sont à clarifier : cet évènement peut-il se faire dans l’enceinte de
l’école ? Quelle assurance les couvrent-ils ? La troupe doit être se monter en association ?
Fête de l’école Fin juin 2016
ACTION : Quelle formule de repas pour cette année ? Réunion en avril pour organisations (poneys / structures
/musicien (DJ) (tombola etc...).

3. Réélection du bureau
Après de nombreuse année au sein du bureau de l’APEA, PERSONNE Florence, DARLAS Roxane, SELLIER Emilie,

MARTINEZ Anabel et DUGENE Christophe ne souhaitent pas se représenter. L’assemblée les félicite pour leurs
valeureuses contributions.
Les personnes suivantes proposent leurs candidatures :
Mme GARCIA Laetitia -> Présidente
Mr SAUBAGNE Mickael -> Trésorier
Mr BARRALON Pierre -> Secrétaire et webmaster

Un vote à l’unanimité officialise la constitution du nouveau bureau.
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Présidente : Mme Laetitia Garcia,
Domiciliée : 1206 chemin Ostaleriakoborda, 64210 Ahetze
Profession : Chargée de paie et administration du personnel

Trésorièr : M Mickael Saubagne,
Domicilié : 37 chemin Harrieta , résid xalbador apt13, 64210 Ahetze
Profession : Technicien aéronautique

Secrétaire & Webmaster: Mr Pierre Barralon,
Domicilié : 8 chemin Eliz Aldea, 64210 Ahetze
Profession : Ingénieur biomédical

4. Autres sujets
a) Idées d’évènements
 Prise et impression de photos instantanées durant le marché de Noël
 Soirée cabaret ; soirée à thème
 « Pique-nique » du Café-Parents mis en place à l’école
 Petit tournoi de pétanque
 Food truck
b) Autres ACTIONS :
 Mettre à jour les listes de diffusions (bureau et parents)
 Envoyer un mail ? de l’APE à Mme COUPEAU directrice de l’école afin qu’elle ait notre contact
 Déplacer les bouteilles de gaz de leur local actuel vers le local associatif et jeter les bouteilles +- vides
 Faire changer les contacts sur le site de la Mairie
 Envoyer le compte-rendu de cet Assemblée Générale à (1) Mairie, (2) Préfecture et (3) la banque (par
Anabel) - pour le changement des signatures
 Vérifier dans les statuts de l’association comment/si l’APEA peut supporter financièrement d’autres
initiatives/association
 Récupérer les clés du local APEA
 Voir avec la mairie si nous pouvons avoir un jeu de clé du préau associatif
 Conserver le nom de domaine ass-ahetze.com et mettre en place le prélèvement automatique

Fait à Ahetze le 25 Septembre 2015.
Signatures des membres du bureau.
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