COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE 27/09/2022
Présents: du bureau: Martine Ortiz, Sophie Nepper, Odile Haramboure,
Adrien Othaeche, Mathieu Portet, Nicolas Nepper
Autres : Sonia Endara, Isabelle Murua, Fanny Dachary, Elodie Pasquiou,
Cécile Nicolau, Mélanie Lavigne, Andréa Testas, Anaiz Saint Jean, Cécile
Nicolas, Eztitxu et Julien Coquerel, Marie Amestoy, Marcelline Tautu
Tout d’abord, un immense merci aux personnes présentes, malgré le
nombre de réunions diverses et variées pour tous…
Bilan financier: explications données pour les personnes présentes
Bilan moral, nous sommes en attente des projets de sorties scolaires,
des devis, que nous recevrons sous peu par les enseignantes.
Cette année il y a 162 élèves et 128 familles: bel échantillon ce soir…
La décision est prise de maintenir le financement des sorties avec
nuitées à hauteur de 60% par l’APE et à 40% des parents, comme depuis
janvier 2022. Les sorties à la journée sont entièrement financées par
l’APE.
Nous pensons aussi qu’il peut être sympa que les enfants (surtout CM1
et CM2) peuvent venir aider à servir à des événements comme les
brocantes, cela leur permet de s’impliquer pour leurs sorties.
Les grands postes sont donc pour cette année
● brocante sucrée le 16 octobre
● fêtes d’Ahetze le samedi 12 novembre
● veillée de Noël le 16 décembre
● carnaval 3 février 2023 ( date à confirmer)
● brocante sucrée salée le dimanche 19 mars
● fête de l’école 17 juin 2023
● repas à emporter ( date à définir)
Explication des commissions qui vont devenir des éléments essentiels à
notre organisation.
Le but est que ceux qui le souhaitent peuvent s’inscrire sur un seul ou
plusieurs évènements et s’y impliquent de diverses façons:
● en étant présent le jour de la manifestation concernée
● et en aidant dans l’organisation de cette dernière
Chaque commission sera chapeautée par un membre du bureau
Les membres de chaque commission pourront créer entre eux un
groupe whatsapp, et s’auto gèreront au niveau de l’organisation de

l’événement, un certain temps à l’avance, à leur convenance et
rassembleront les idées, les tâches…
Le but est de créer des liens, d’avoir des petits groupes solides et
durables afin d’avoir des événements hyper bien organisés et pérennes,
avec des améliorations et mises à jour chaque année, selon les arrivées
et départs de nouveaux et anciens…
Le projet cahier de coloriage proposé par Elodie Pasquiou prend forme,
il serait bien de le vendre pour les fêtes de fin d’année. Très belle idée!!
Un nouveau projet a été proposé par Christelle Bernal, un projet
couture:
Pour celles et ceux qui s’y connaissent un peu, l’idée est de coudre des
accessoires utiles à nos enfants type trousse, marque page… avec des
chutes de tissu que tout le monde peut trouver autour de lui, de faire
tourner les mêmes patrons pour les couseuses volontaires, de faire du
stock chacune à son niveau. Une activité à moindre coût, à son rythme,
et l’objectif est de tenir un stand de vente le 17 juin 2023 à la fête de
l’école, encore une très belle idée! Nous créons donc la commission
COUTURE
Renouvellement du bureau:
Imanol Garcia et Martine Ortiz quittent le bureau
Reste donc : Sophie Nepper, Mathieu Portet, Adrien Othaeche, Odile
Haramboure et Nicolas Nepper
Se présentent au bureau: Elodie Pasquiou et Anaiz Saint Jean.
Une réunion se fera ultérieurement pour élire les postes du nouveau
bureau.
Merci infiniment à Elodie et Anaiz de rejoindre l’équipe, et oui ça tourne
souvent à l’APE!!

Réunion du nouveau bureau 8 octobre 2022
Présidente : Odile Haramboure
Vice- présidente: Mathieu Portet
Trésorière: Anaiz Saint Jean
Vice-trésorier: Adrien Othaeche
Secrétaire: Sophie Nepper
Vice-secrétaire: Elodie Pasquiou
Chargée du site et réseaux sociaux: Elodie Pasquiou
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