
Le vendredi 8 octobre 2021 à 18h30 à la salle des fêtes de Moutier-Rozeille s'est tenue l'assemblée
générale de l'association des parents d'élèves (APE) dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 

L'assemblée était présidée par Madame DUTILLEUL Aurélie, présidente de l'association. Elle était 
assistée de Madame JULIET Cindy, secrétaire et Monsieur PAULY Bertrand, trésorier. 

La présidente de l'A.P.E ouvre la séance en remerciant Mr le Maire, Mr BURJADE Jean-Paul, pour 
son soutien ainsi que les parents d'élèves pour leur présence à cette assemblée. Elle excuse 
l’absence de certains parents qui n'ont pu se libérer pour l'assemblée générale mais sur qui on peut 
compter lors des manifestations futures. 

L'ordre du jour a été rappelé par la présidente : 

➢ Bilan moral 
➢ Bilan financier 2020/2021
➢ Election du bureau 
➢ Projets d'activités 2021/2022

✔ BILAN MORAL ET FINANCIER DE L'ANNEE 2020/2021

Il est rappelé que toutes les actions menées par l'A.P.E ont pour objectif principal de financer 
l'ensemble des projets et sorties du regroupement pédagogique mais aussi pour l'intérêt général des 
enfants. 

Les principaux projets pour l'année passée n'ont pu être réalisé suite aux mesures gouvernementales 
prises à la suite de l'épidémie du Coronavirus. 

L'A.P.E a participé financièrement à la sortie de fin d'année au parc du Reynou pour l'école de 
Moutier-Rozeille, aux loups de Chabrières et au labyrinthe pour l'école de Saint Avit de Tardes. 
Pour l'école de Néoux, aucune demande de financement n'a été faite auprès de l'A.P.E. 

➢ Rapport moral 

L'Assemblée générale adopte le rapport moral à l'unanimité. 

➢ Rapport financier 

L'Assemblée générale adopte le rapport financier à l'unanimité. 

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE
L'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES 

« CHABAT D'ENTRA LES P'TITS LOUPS »



✔ RENOUVELLEMNT DU BUREAU 

Les membres actuels du bureau sont réélus à l'unanimité. 

Mme DUTILLEUL Aurélie, e qualité de présidente. 
Mme JULIET Cindy, en qualité de secrétaire.
Mr PAULY Bertrand, en qualité de trésorier.

✔ PROJETS D'ACTIVITES PREVUES POUR L'ANNEE 2021/2022

Une maman d'élève a fait part d'une liste d'éventuelles manifestations pouvant être organisées. 
Deux manifestations sont à venir mais reste encore les dates à planifier, le FONDU-FRITES ainsi 
qu'un VIDE TA CHAMBRE.

Toutes ces manifestations seront soumises à l'évolution de la situation sanitaire et aux 
autorisations préfectorales. 

La séance est levée a 20h00. 


