
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GENERALE DE
L'ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
« CHABAT D'ENTRA LES P'TITS LOUPS » 

Le Mercredi 18 octobre 2022 à 18h30 à la salle des fêtes de Moutier-Rozeille s'est tenue l'assemblée
générale de l'association des parents d'élèves (APE).
L'assemblée était présidée par Madame DUTILLEUL Aurélie, ex-présidente de l'association. Elle était
assistée de Madame JULIET Cindy, ex-secrétaire et Monsieur PAULY Bertrand, ex-trésorier. 
L'ordre du jour a été rappelé :

 Bilan moral➢

 Bilan financier 2021/2022➢

 Vote d'un nouveau bureau ➢

 BILAN MORAL ET FINANCIER DE L’ANNÉE 2021/2022✔

Il est rappelé que le bureau a démissionné en début d'année scolaire 2021 suite à un découragement.
Les personnes présentes souhaitent connaître le rôle de l’A.P.E. : toutes les actions menées par l'A.P.E
ont pour objectif principal l’intérêt des enfants ; de pouvoir côtoyer et créer du lien entre les élèves 
et parents présents sur l’ensemble du RPI.
Il est souligné que c'est grâce à cette association que certaines familles ont pu tisser des liens.
L'APE permet aussi de financer des projets et sorties du regroupement pédagogique.

Suite à la démission du bureau aucunes actions n’ont été menées pour l’année scolaire 2021/2022. 

Discussions diverses : plusieurs échanges ont eu lieu sur les possibilités d’actions et d’évènements à 
mener par l’Association de Parents d’Élèves (fondu-frites, loto, vide ta chambre, goûtés à thèmes, 
après midi jeux, sorties…)

 RENOUVELLEMENT DU BUREAU✔

Il a été précisé que la constitution d’un bureau était conditionné, à minima, par un (ou une) 
Président et un (ou une) trésorier ; et dans l’idéal, il est préférable que le bureau se compose d’au 
moins 3 personnes : Président, Trésorier, Secrétaire.



Plusieurs parents sont prêts à participer et à aider dans les actions et évènements qui pourront être 
menés par l’Association.
Deux personnes seraient intéressées pour reprendre le bureau de l'association mais souhaitent y
réfléchir.
 
L’assemblée fait le choix de proposer une Assemblée Générale exceptionnelle afin de laisser un temps
de réflexion et dans l’espoir que d’autres parents puissent se joindre et faire vivre l’association.

Conclusion :
A ce jour, l'association est mise en sommeil.

Une Assemblée Générale exceptionnelle aura lieu 
le 18 NOVEMBRE à 18H30 

dans la salle du conseil Municipal de la Mairie de Néoux.
Nous espérons mobiliser beaucoup plus de parents !!
La séance est levée à 19h30. 


