ASSEMBLEE GENERALE de l’ASSOCIATION des PARENTS d’ELEVES d’AHETZE (APEA)
Date : 06 Octobre 2016
Heures : 18h30-20h00
Lieu : Salle de la Mairie
Personnes présentes du bureau: GARCIA Laetitia, SAUBAGNE Mickael, BARRALON Pierre

Personnes également présentes : Virginie ETCHEGORRY, Joëlle COUPEAU (Directrice école d’Ahetze), Christine ARANCED
GALDUMBIDE, Katrin HECHT, Imanol GARCIA, Sophie GOMBART, Thomas FRAPPIER, Joel LURO (mairie), Sandra
ETCHEVERRY (mairie), Ingrid ETCHEGORRY.

Ordre du jour :
1234-

Compte de résultat 2015-2016.
Projets 2016/2017.
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 tous les parents d’élèves
font partie) qui organise des manifestations festives, des ventes diverses pour participer au financement des activités
pédagogiques: sorties scolaires (avec ou sans nuitées), activités diverses (cinéma, GRS…), intervenants extérieurs.

1. Compte de résultat 2015-2016
Resultats 2012-2013
Total

Résultat (€) subvention Mairie : 4000€

Resultats 2013-2014
Total

Résultat (€) subvention Mairie : 4000€

Resultats 2014-2015
Total

Résultat (€) subvention Mairie : 0€

-241 Recettes: 20009 € ; dépenses: 20250€

4684 Recettes: 26933 € ; dépenses: 22249€

144 Recettes: 20002€ ; dépenses: 19858€

Resultats 2015-2016
Evénement
Caisse école
Bus pour sorties sans nuitées
Cotisations (hébergement site APEA)
Assurances
Sortie avec nuitées Arzacq
Achat divers
Dons Maison des familles
Fêtes Ahetze
Vente Chocolats
Brocante
Gouter Noël

Fête de l'école
Photos
Frais Bancaires
Subventions brocante + sponsor (Endarra)
Intervenants (Lapins Frères/AI! ZE HAIZEA!/spectacle Noël/soulier
rouge/ERPURUTXO)

Total

subvention Mairie : 0€

Résultat (€) Commentaire
-950 100€ par classe pour achat petit matériel
-900
-32,31
-285,66
-5949 Coût total des 3 jours : 8200€. 5949€ payé par l'APEA, le reste par les parents
-327,42
0 255€ (Marché de Noël) reversés "Maison des familles"

366,02 Samedi annulé
493,85
1289,67 Janvier (taloa) et Mars (frites/crêpes)
-195,9
3842,65 Tombola : 2632€ de bénéfice; Bar : 3248€ de recette ; repas : 1920€ de recette
366,5
-105,96
950
-2074

-3511,56 Recettes: 18708,44 € ; dépenses: 22220€

Dès le début d’année 2015, l’APEA avait communiqué à l’équipe pédagogique l’enveloppe globale disponible ainsi que
les objectifs de résultats de l’association (-5000€). Il se trouve que la fête de l’école, effectuée fin Juin, à générée plus de
bénéfices que prévu. L’APEA termina donc l’année 2015-2016 à -3511€ (avec 1500€ de plus qu’anticipé). Cette somme
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est logiquement transférée à l’année prochaine (2016-2017) avec comme objectif -7000€ (=-5500€-1500€). Se référer au
tableau prévisionnel 2016-2017 (section 3).
IMPORTANT : l’APEA à utilisé l’an dernier, et utilisera cette année, les économies des années antérieures pour
financer ces pertes. L’APEA ne pourra pas se permettre de soutenir éternellement un tel niveau de financement. Si
nous voulons que les enfants puissent continuer de bénéficier des toutes ces activités dans les années à venir, il est
impératif que plus de parents se mobilisent afin de pouvoir organiser d’avantages d’évènements. Dans le cas
contraire, certaines sorties/interventions devront être annulées ; comme ce fût le cas cette année. L’APEA a refusé de
financer 6500€ pour une sortie avec nuitées. Si tel avait été le cas, L’APEA aurait clôturé son année à -10.000€.

2. Projets 2015/2016
Les prévisions d’animations pour cette année scolaire sont les suivantes :
Brocante ; 18 Septembre 2016 : vente au local des associations avec le comité des fêtes (frites/crêpes).
Vide Grenier ; 8 Octobre 2016 : Emplacements payé à l’APEA. Vente restauration au profit de l’APEA.
Fêtes d’Ahetze ; novembre 2016 : Stand de vente de taloas.
ACTION : voir avec comité pour répartition des jours et horaires suivant le programme des festivités.
Téléthon 2016 : Non défini.
Opération Chocolat de Noël ; décembre 2106 : vente de chocolat pour les fêtes uniquement sur commande, pas de
stock, et les commandes payées d’avance. Opération reconduite pour la 3ème année
ACTION : Alex Olivier (Jeff de Bruges pas concluant en 2015)
Mi-décembre 2016: 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 2017 : vente au local des associations avec Alegera (Taloa).
Brocante Mars 2017 : vente au local des associations avec le comité des fêtes (frites/crêpes).
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...).
Toutes nouvelles idées sont les bienvenues. N’hésitez pas à nous les communiquer (ass.ahetze@gmail.com)
Tout est réalisable dans la mesure où nous avons votre aide.
En concertation avec l’équipe pédagogique, voici un tableau prévisionnel des sorties envisagées ainsi que leurs coûts
associés. Comme mentionné dans la section précédente, l’APEA souhaite pouvoir financer 12.000€ de projets
pédagogiques (ainsi que d’autres dépenses annexes) pour terminer l’année à -7.000€.
Important : Pour atteindre ces résultats cela sous-entend que nous serons capables de générer 19.000€ de recettes
cette année ! Il faut donc se retrousser les manches.
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Previsionnel 2016-2017
Evénement

subvention Mairie : 0€

Coût (€)

Commentaire

Intervernants, sortie journalière
Sortie CM2
Sortie CP Helene
Sortie sport (lute cross orientation) ->BUS
Sortie maternelle -> BUS + entree
Caserne Pompier toute GS-CE2
SORTIE NUITEE (CE1-CE2 Bilingue) Baigori (Mars)
Residence artiste sur commune Ahetze
Journée animée (Noël)
SORTIE NUITEE (CE1 - CE2 Unilingue) Baigori
SORTIE NUITEE (Tous CM1) Irissarry 2 nuits
Dépenses envisagées au 1er Octobre 2016
Dépenses pédagogiques budgetisées pour toutes l'année

??
??
??
750
700
250
1600
300
600
1600
3000
-8800
-12000

Résultat global

-7000 Recettes: 19000 € ; dépenses: 26000€

3. Réélection du bureau
Il est demandé aux participants si certains souhaitent intégrer le bureau. Les personnes présentes ne souhaitent pas se
présenter mais expriment leur soutien pour les actions à venir de l’APEA.

Le bureau en place se propose pour cette nouvelle année scolaire.
Mme GARCIA Laetitia -> Présidente
Mr SAUBAGNE Mickael -> Trésorier
Mr BARRALON Pierre -> Secrétaire et webmaster
Un vote à l’unanimité officialise la reconduction de l’ancien bureau.
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 ; Tournoi de pétanque ; Food truck ; Loto ;
Halloween ; 24 Oct : Terre & côte Basque : petite rando, grandes enigmes-> pour stand ; tournoi de Mus.
b) Autres ACTIONS :
 Mettre à jour les listes de diffusions (parents)
 Envoyer le compte-rendu de cet Assemblée Générale à la Mairie et à la Préfecture
Fait à Ahetze le 06 Octobre 2016.
Signatures des membres du bureau.
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