ASSEMBLEE GENERALE de l’ASSOCIATION des PARENTS d’ELEVES d’AHETZE (APEA)
Date : 19 Septembre 2019
Heures : 18h30-20h00
Lieu : Salle 4 Bâtiment Kultur Xokoa, 64210 Ahetze
Personnes présentes du bureau : GARCIA Laetitia, SAUBAGNE Mickael, BARRALON Pierre, GARCIA Y PEREDA Imanol,

BARACCHINI Claire
Personnes également présentes : FRAPPIER Thomas, ETCHETO Sophie, COELHO Stéphanie, SEGUT Alexia, COUPEAU
Joëlle (directrice de l’école).
Personnes excusées : MEDAN Jessica, OTHAECHE.Adrien

Web : ass-ahetze.com
Email : ass.ahetze@gmail.com

Ordre du jour :
12345-

Compte de résultat 2018-2019
Projets pédagogiques prévisionnels 2019-2020
Actions de l’APEA pour 2019-2020.
Réélection du bureau
Autres sujets

Point d’information général : 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 2018-2019
Pour l’année 2018-2019, l’association a récolté 8083,482€ par l’ensemble de ses actions. Une bonne année, cependant en
légère baisse par rapport à l’année précédente (9066.42€).
En 2018-2019, L’APEA a financé 8892.85 € d’activités à nos enfants (et 805.17€ d’achat divers et cotisations). C’est
beaucoup plus que l’an dernier (5909,5€) car il y a eu la sortie avec nuitée à Bilbao. Pour l’année 2019-2020, à venir, l’APEA
prévoit un financement d’activités de l’ordre de 8000€.
Evénement
Bus pour sorties sans nuitées
Cotisations
Achat divers
Intervenants/sorties
Fêtes Ahetze
Vente Chocolats / madelaine
3 Brocantes
Gouter Noël
Fête de l'école
Fournitures scolaires
Soirée + marché de Noel
Halloween
Subventions brocante + sponsor (Endarra)

RESULTATS
Somme collectée par nos actions
Financement direct d'activités scolaires

Résultat (€) Commentaire
-2720.00
-486.67
-318.50
-5823.75
1419.99
458.84
1807.62
-349.10
3200.58
32.08
108.17
92.45
963.75

USEP, hébergement site APEA, frais banquaire, assurances
Repas Bassilour + Gaz
Sortie Bilbao
chocolats : 295,64€ Madeleine : 163,2€
2 brocantes sucrées + 1 salée
Repas+bar: 1611,03€ (bénéfice) ; tombola: 2189,55€ (bénéfice)

Brocante : 800€, Sponsors : 163.75€

-1614.54 Recettes: 21308,26€ ; dépenses:22922,8€
8083.48
-8892.85
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Comparaison avec les années précédentes :
Année
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016

Somme collectée par nos actions
8083.48
9066.42
9325.18
7308.69

Recettes
21308.26
19323.74
20268.62
18708.44

Dépenses
22922.8
17267.08
20585.55
21820

Résultats
-1614.54
2056.66
-316.93
-3111.56

2. Projets pédagogiques prévisionnels 2019-2020
Les projets de sorties de cette année ne sont pas encore non définis par l’équipe pédagogique car la rentrée a été très
perturbée notamment par la prise des classes, refaites, l’avant-veille de la rentrée.
Joëlle Coupeau partage avec nous les éléments qui lui sont connus à ce jour :
•

•
•
•
•
•

Pour l’école élémentaire : projet cirque pour la fête de l’école. Intervenant « ZUBIETA TXOMIN» venant de St
Etienne de Baïgorry. 2 devis ont été fait. Un de 2080€ et un de 2640€ (avec les classes coupées en deux). Le
choix le moins cher (2080€) avec les classes non scindées a été retenu. Intervention à la place du sport (mais pas
lors des cycles piscine ou autre rencontre). Calendrier prévisionnel : 6 Janv-17 Avril (CM1 CM2). 3 Juillet (CP, CE
CE2). 8 interventions de 2h par classe. Prestation spectacle de fin d’année inclus.
Spectacle communauté agglo.
Sortie de fin d’année. Pas de nuitée cette année a priori.
Thème : « alimentation » (en lien avec l’AMAP) : moulin de Lantabat, Laiterie Arbonne, (ALSH travail sur le
gaspillage alimentaire)
Carnaval 14 Février après-midi
Fête de l’école : 27 Juin (15h)

Mme Coupeau nous informe que la validation des projets scolaire est dorénavant fate par le directeur d’établissement
et non plus par l’académie.
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3. Projets de collectes de fonds 2019-2020
Afin de financer les activités listées ci-dessus (plus celles qui vont se rajouter) nous prévoyons les animations suivantes :
Date

Evènement

Descriptif

Mi-Octobre 2019

Goûters BIJOU

Dimanche 20 Octobre

Brocante sucrée

Mercredi 31 Octobre

Halloween

mi-novembre 2017

Fêtes d’Ahetze

Fin Novembre

Opération Chocolat de Noël

Début Décembre

Marché de Noël

Vente de vêtements « Aheztar »
Vente de boissons: vin chaud, chocolat chaud, jus de fruit
Vente de gâteaux (sucrés, salés) et bonbons

Vendredi 20 décembre

Visite du Père Noël au préau
associatif

Vente de gâteaux et tapas

Dimanche 15 Mars
2019 ??

Brocante salée + sucrée

Vente de taloa, boissons, café + frites + crêpes + gâteaux.

Avril 2018

Vide grenier ?

Emplacements payés à l’APEA. Vente restauration au profit de
l’APEA.

Samedi 27 Juin

Fête de l’école

Début du spectacle à 15h.

Vente de frites/crêpes/gâteaux au local des associations avec
Aheztarrak.
Rendez-vous au préau associatif. Casse-croûte offert. Boissons
payantes (à confirmer). Atelier créatif dans l’après-midi à
l’étude
Stand de vente de taloas et gâteaux

Toutes nouvelles idées sont les bienvenues. N’hésitez pas à nous les communiquer (ass.ahetze@gmail.com)

4. Réélection du bureau
La présidente Laeticia Garcia, le Tésorier Imanol Garcia, le vice-trésorier Mickael Saubagne, le secrétaire Pierre Barralon,
et l’observatrice Claire Baracchini quittent le bureau. Il est demandé aux participants si certains souhaitent intégrer le
bureau cette année.
Aucune personne présente ne souhaite se présenter pour remplacer le bureau sortant.
Aucun bureau ne peut être constitué. Par conséquent :
- Une forte communication sera faite mentionnant que cette association pourrait disparaitre si aucune personne
ne prend le relai.
- Une seconde AG sera conduite le 4 Octobre 2019 afin d’élire un nouveau.
5. Autres sujets : Idées d’activités :
• Concert organisé par l’APEA à Hiriartia (qui change de propriétaire)
• Un concours de Mus pourrait être organisé par un groupe de parents.
Le 20/10/2019, à Ahetze.
Signatures :
Claire Baracchini

Mickael Saubagne

Imanol Garcia Y Pereda

Laeticia Garcia

Pierre Barralon
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