
COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE APEA SEPTEMBRE 2021

Présents : Caroline Leiva de la Motte ( présidente sortante), Imanol Garcia Y Pereda 
( trésorier), Odile Haramboure ( secrétaire), Mathieu Portet ( vice secrétaire), Martine
Ortiz, Elodie Billaud Bidegain, Nicolas Nepper, Fanny Dacharry, Sonia Endarra, 
Thomas Frappier, Isabelle Murua, Magali Tastet, Audrey Capdeville, Marie Amestoy,
Sophie Etcheto, Me Isaert ( directrice école)

Excusés : Gaële Bonnot, Jessica Colomb, Dena Bonit 

cf bilan financier   : cette année se termine en positif, il y eu moins de sorties scolaires
à financer et les évenements que l'on a pu faire cette année ont bien fonctionné, 
notamment les photos de Noël et photos de classes avec Arts et Lumières de Biarritz 
qui étaient une nouveauté, à réitérer !

Projets de sorties scolaires, pour certains déjà bien avancés     :
• intervenante en musique pour les GS et tout le primaire pendant tout le 1er 

trimestre, avec petit spectacle en janvier :   financé par la mairie
• intervention de l'association Colosses aux pieds d'argile pour les CM2 (24 

enfants) en octobre, durée 1h30, environ 4€ par enfant
• maternelles : lac Marion le 21 octobre, bus 110€
• CP, CE1, CE2 bilingue, 29 enfants, Ainara, du 14 au 15 octobre à 

Zugarramurdi, 1 nuit, 52€/enfant +245€ de bus : 1753€
• CP, CE1, CE2 unilingue : 63 enfants, Hélène + Isabelle, 1 nuitée, à définir
• CM1, CM2 bilingue en Mai 2022 : Bilbao 3 ou 4 nuits, Ainara, 19 enfants, 

environ 130€/enfant + bus à définir. Séjour en correspondance avec l'école de 
Guéthary

• CM1, CM2 unilingue en Mai (même temps que Bilbao) : 3 ou 4 nuits, 
sûrement Arcachon, 28 enfants + bus à définir

• CM2 musée de la mer :  7€/enfant + 125€ pour atelier + bus et date à définir
• Musée Basque : 24 enfants + bus à définir
• Maternelles + primaires : cinéma à Guéthary pour Noël, voir tarif de groupe + 

bus à définir
• Maternelles, sortie en fin d'année + bus à définir
• JMF ( jeunesse musicale de France, 1 spectacle du CP au CM2, environ 

5€/enfant, 111 enfants + bus à définir

Maintien de nos activités annuelles
• Brocante 3ème dimanche octobre     : stand sucré
• Halloween, 31 octobre     : défilé à Sorro Handia, buffet gratuit, boissons 

payantes et animation musicale sous le préau de l'école
• Fêtes d'Ahetze mi novembre : stand de taloa frites, boissons et sucré
• Téléthon   : frites pendant le loto organisé par l'ALSH, gains de la soirée 



reversés au Téléthon
• début décembre marché de Noël : stand alimentaire, vente de vêtements 

marque AHEZTAR HARRO IZAN
• vacances de Noël   : goûter de Noël offert à l'école, puis veillée de Noël avec 

stand alimentaire et/ou boissons
• carnaval aux vacances de février le 11/02   : stand alimentaire et boissons
• Brocante 3ème dimanche de mars   : stand salé et sucré
• Fête de l'école 25/06   : tombola, stands de jeux, bar, stand alimentaire, puis 

repas + DJ le soir
• 2 ventes madeleines Bijou dans l'année
• 1 vente de chocolats à Noël
• divers partenariats comme agneau de lait à Pâques...
• intervention d'une photographe pro pour des photos de Noël familiales et de 

classe 
Projets à rajouter et/ou développer   :

• la marque de vêtements et accessoires AHEZTAR, partenariat avec Gravuplac
• refaire la Hotte solidaire pour Noël qui a eu un succès immense il y a 2ans
• toutes les idées supplémentaires sont bonnes à prendre...
• installation très prochainement d'une boîte aux lettres dédiée à l'APE pour 

faciliter la circulation de documents et restitution de commandes... Elle sera 
près de celle de l'école et du centre de loisirs

La création d'une adhésion pour les parents est toujours en projet mais non décidée à 
ce jour.
Au niveau du bureau, Caroline Leiva de la Motte quitte son poste de présidente mais 
reste dans l'équipe des observateurs, des commissions vont être créées à l'issue d'une 
autre réunion afin de motiver un maximum de parents et avoir davantage de 
volontaires... nous manquons de mains...

3 nouvelles personnes rentrent aux bureau : Sophie Etcheto et Nicolas Nepper 
( parents de Enea Nepper en GS bilingue) et Adrien Othaeche (Papa de Elena et 
Nahia, CM1 et GS bilingues)

Les bilans financiers et moraux sont approuvés à l'unanimité
 A l'issue de la réunion du 22 septembre le nouveau bureau est réélu

Il est donc composé de 
Président(e) : Martine Ortiz, maman de de Ainara et Hegoa en CP et MS bilingue
Vice-président(e) : Mathieu Portet, papa de Jules en CE1 bilingue
Secrétaire :Odile Haramboure, maman de Oihan en CE2 bilingue
Vice-secrétaire : Sophie Etcheto maman de Enea en GS bilingue
Trésorier(e) :Adrien Othaeche papa de Elena et Nahia en CM1 et GS bilingue
Vice-trésorier(e) : Imanol Garcia Y Pereda papa de Gaizka et Nerea en CM1 et GS 
bilingue



responsable Facebook : Jessica Colomb-Rousselin, maman de Jud en CE1 unilingue
Permanents : Nicolas Nepper, papa de Enea en GS bilingue

Signatures :

PRESIDENT(E)                   VICE-PRESIDENT(E)            TRESORIER(E)

VICE-TRESORIER(E)                 SECRETAIRE                   VICE-SECRETAIRE

PERMANENTS


