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ASSEMBLEE GENERALE  de l’ASSOCIATION des PARENTS d’ELEVES d’AHETZE  (APEA) 
 
Date : 12 Octobre 2017 
Heures : 18h30-20h00 
Lieu : Salle 3 (à l'étage) Bâtiment Kultur Xokoa, 64210 Ahetze 

Personnes présentes du bureau: GARCIA Laetitia, SAUBAGNE Mickael, BARRALON Pierre 
Personnes également présentes : Joëlle COUPEAU (Directrice école d’Ahetze), Imanol GARCIA, Sophie GOMBART, Ingrid 
ETCHEGORRY, Isabelle Murua, Claire Baracchini, Anthony Lafargue. 
 
Web : ass-ahetze.com 
Email : ass.ahetze@gmail.com 
 

Ordre du jour : 
1- Compte de résultat 2016-2017. 
2- Projets pédagogiques prévisionnels 2016-2017    
3- Projets  2017/2018. 
4- Réélection du bureau 
5- Autres sujets  

 
Point infos générales: 
L’APE Ahetze est une association (dont tous les parents d’élèves font partie) composée de parents bénévoles et 
dynamiques de l’école d’Ahetze qui organisent des manifestations festives, des ventes diverses pour participer au 
financement des activités pédagogiques: sorties scolaires (avec ou sans nuitées), activités diverses (cinéma, GRS…), ainsi 
que des intervenants extérieurs. 

 

1. Compte de résultat 2016-2017 
 
Evénement Résultat (€) Commentaire
Caisse école -950

Bus pour sorties sans nuitées -1109,00

Cotisations (hébergement site APEA, frais banquaire, assurances)-812,74 USEP, hébergement site APEA, frais banquaire, assurances 

Sortie Irissary -1506,00

Sortie Baigorry -1860,50

Achat divers -667,57 Plancha (50% avec Aheztarrak) ; matériel de fonctionement

Fêtes Ahetze 1660,18

Vente Chocolats 337,71

3 Brocantes 1740,49

Gouter Noël -215,24

Fête de l'école 3681,86 Repas+bar: 1416,62€ (bénéfice) ; tombola: 2034€ (bénéfice); Vêtements: 275€ 

2 vide grenier 854,44

Soirée de Noel 100,50

Subventions brocante + sponsor (Endarra) 950,00

12 intervenants/sorties -2521,06

Total -316,93 Recettes:  19.994 € ; dépenses: 20.585 € 

Somme collectée par nos actions 9325,18

Financement direct d'activités scolaires -8161,80  
 
Pour l’année 2016-2017, l’association à récoltée 9325,18€ de part l’ensemble de ses actions. Une bonne année par 
rapport à l’année précédente qui avait rapportée 7309€. Différence due à de meilleures fête d’Ahetze, l’ajout de deux 
vides grenier ainsi que la vente de vêtements (produit et donné par la société Gravuplac). 
En 2016-2017, L’APEA a financé 8161,8€ d’activités à nos enfants. Pour l’année 2017-2018, à venir, l’APEA prévoit  un 
financement équivalent.  
IMPORTANT : l’APEA à utilisé l’an dernier, et utilisera cette année, les économies des années antérieures pour 
financer ces pertes.  

http://www.ass-ahetze.com/
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2. Projets pédagogiques prévisionnels 2017-2018 

 
Caisse de l’école 

Sortie Lac Marion Maternelle 

Sortie St Jean de Luz tous les CM1-CM2 

Projet pêche (agglo) CE1-CE2 bilingues 

Projet bertso (agglo) CM1-CM2 bilingues 

Spectacle Noël Tous les élèves de la maternelle 

Cinéma Noël Tous les élèves de l'élémentaire 

Sortie fin d'année maternelle 

Sortie fin d'année GS-CP-CE1-CE2 

Sortie fin d'année CM1-CM2 

Spectacle agglo Cyrano CM1-CM2 bilingues 

Spectacle agglo maternelle unilingue 

Spectacle agglo maternelle immersion 

Spectacle agglo Tous les CP -CE1 et CE2 unilingues 

Spectacle agglo CM1 -CM2 

Galettes des rois le goûter pour toute l'école 

Autres projects non plannifiés à ce jour 

 
Estimation du coût de financement des activités listées à ce jour : 6000€ 
 

3. Projets  de collectes de fonds 2017-2018 
Afin de financer les activités listées ci-dessus (plus celles qui vont se rajouter) nous prévoyons les animations suivantes : 
 
Brocante sucrée ; 15 Octobre 2017 : vente frites/crêpes au local des associations avec Aheztarrak. 
 
Halloween ; 31 Octobre 2017 : 18h30 au préau associatif. Collecte puis casse-croûte offert. Boissons payantes. 
 
Fêtes d’Ahetze ; 11-12 Novembre 2017 : Stand de vente de taloas. 
 
Téléthon ; 8-9 décembre 2017 : A définir quelle action particulière en plus de la confection de gâteaux. A noter que les 
bénéfices seront intégralement reversés à l’AFM-Téléton.  
 
Opération Chocolat de Noël ; décembre 2107 : vente (uniquement sur commande) de chocolat pour les fêtes.  
 
Marché de Noël ; 3 décembre 2017 : vente de vêtement « APEA »  
 
Soirée de Noël ; 22 décembre 2017 : Soirée de Noël. Vente de gâteaux. 
 
Brocante Janvier 2018 : Vente de Taloa. A confirmer. 
 
Brocante sucrée ; Mars 2018 : Vente de crêpes/frites. A confirmer. 
 
Vide Grenier ; Avril 2018 : Emplacements payé à l’APEA. Vente restauration au profit de l’APEA.  
  
Fête de l’école Fin  juin 2018  
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. 
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4. Réélection du bureau 
Il est demandé aux participants si certains souhaitent intégrer le bureau. Sophie Poutou Gombart souhaite intégrer le 
bureau en tant qu’observatrice pour cette année. Imanol Garcia postule au poste de vice-trésorier. 
Les autres personnes présentes ne souhaitent pas se présenter mais expriment leurs soutiens pour les actions à venir de 
l’APEA.   
 
Il est demandé à l’assemblée de voter pour le bureau suivant : 
Mme GARCIA Laetitia -> Présidente 
Mr SAUBAGNE Mickael -> Trésorier  
Mr Imanol Garcia -> Vice-trésorier 
Mr BARRALON Pierre -> Secrétaire et webmaster 
Mme Sophie Poutou Gombart -> observatrice 
 
Un vote à l’unanimité officialise la constitution de ce nouveau bureau. 
 
Présidente : Mme Laetitia Garcia,  
Domiciliée : 1206 chemin Ostaleriakoborda, 64210 Ahetze 
Profession : Chargée de paie et administration du personnel 

 
Trésorier : 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 
 

Observatrice: Mme Sophie Poutou Gombart,  
Domicilié :   17 Bis chem Mariattoenea, 64210 AHETZE 
Profession : Hygiéniste conseil 
 

Observateur: Imanol Garcia,  
Domicilié :   12 lot Ganttipienea, Chemin Maeriattoenea, 64210 AHETZE 
Profession : Ingénieur Bâtiment 
 
 

 
5. Autres sujets  

 

 Un concours de Mus pourrait être organisé par un groupe de parents. 

 Un Rallye pédestre pourrait être organisé en tandem avec l’association « de l’espoir pour Léa »  
 
 
 
Signatures : 
 

 


