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PRESENTS / EXCUSES

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ABPE PRESENTS EXCUSES

Charlotte Présidente X

Thibault Trésorier X

Céline Secrétaire X

Delphine Secrétaire-Adjointe X

Nelly FOUCHET Membre actif X

Monsieur ROLLAND Membre actif X

Rodrigue Paquet Membre actif X

Gaïd Paquet Membre actif X

Jean-Michel TEXIER Membre actif X

Lydie MAILLET X

ORDRE DU JOUR

1. Définition des différentes missions de chaque membre du Bureau.

2. Vote  des  participations  financières  de  l’Amicale  pour  les  écoles 
Maternelles et Primaires

3. Choix,  Programmation et vote des différents événements de l'année à 
venir.

4. Point sur les adhésions au CA

5. Présentation du GEPAL et de la FAL et de leur rôle/fonction

6. Questions diverse (forme des statuts de l'amicale notamment)

7. Fixation d'une date pour le prochain CA .
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1. Définition des différentes missions de chaque membre du Bureau   :

2. Vote  des  participations  financières  de  l’Amicale  pour  les  écoles   
Maternelles et Primaires

- USSEP : vote pour une participation des parents de 2,50 € par enfants, 

- Ecoles des loisirs (abonnements) : vote pour les 4 abonnements de 
maternelle (pour les enfants de 2 à 7 ans) soit 146 €, 

- Assurances  scolaires  maternelle  et  primaire :  vote  pour 
renouvellement participation de l’Amicale Laïque (à titre indicatif pour l’année 
2015 / 2016 : 41 € pour la maternelle et 45 € pour la primaire), 

- Suite au bénéfice fait par l’Amicale Laïque sur l’année 2015 / 2016, les 
membres  de  l’Amicale  Laïque  votent  une  participation  de  100 €  par  classe 
maternelle  et  primaire.  Les  professeurs  pourront  en  disposer  à  leur 
convenance. Le reste de ce bénéfice investit dans l’achat de matériel. 

FRAIS FIXES : 

- SACEM : 120  €  (musique  de  fête  de 
l’école), 

- SAINT NAZAIRE ASSOCIATION : cotisation de 30 €, 

- LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT : 60 €, 

- GEPAL : 24 €, 

- ASSURANCES AMICALE : 106 €.
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3. Choix,  Programmation et vote des différents événements     de l'année à   
venir :

- 10 décembre 2016 -  Marché de noël (avec le GEPAL sur la place 
devant la Mairie) : participation de l’Amicale Laïque : appel aux dons (jouets et 
livres), 

 préparer plaquette pour appel aux dons après les vacances de 
la Toussaint.

- Janvier / Mars – Commande BIJOUX : 

 Distribution  des  commandes  pour  30  janvier  2017,  pour 
récupération des commandes le 7 février et livraison pour début mars, 

 Autre commande possible pour début mai et livraison fin mai (à 
revoir dans l’année).

- Mars  /  Avril   (printemps) :  1  événement  à  prévoir  pour  le 
printemps : 

 Idées  évoquées :  pique-nique,  vente  de  gâteaux,  troc  de 
plantes, graines, bulbes, …

- 30  juin  2017  –  Fête  de  l’école   :  Thème  évoqué « la  mer » :  Nelly 
valide ce thème avec ses collègues, 

 Lors  de  la  prochaine  réunion  de  l’Amicale  Laïque,  prévoir 
commande des activités pour la fête de l’école, 

 Prévoir documents pour demande de lots dans les commerces. 

4. Point sur les adhésions au CA
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5. Présentation du GEPAL et de la FAL et de leur rôle / fonction   : 

Gaïd nous présente la FAL et le GEPAL : 

 LA  FAL :  Association  1901,  qui  défend  la  laïcité,  qui 
accompagne les projets et qui est, également, une aide technique, …

 LE GEPAL : Association laïque qui regroupe les amicales de 
la CARENE. Autres activités : location de matériel et de costumes, « lire et faire 
lire » (plus pour les enseignants).

Les dates à retenir : 

10 décembre 2016 : marché de noël (demande de bénévoles entre 11h et 19h), 

29 avril 2017 : écol’ lympiades pour les enfants de la GS au CM2.

6. Questions diverse (forme des statuts de l'amicale notamment)   : 

Gaïd  nous  propose,  pour  l’avenir,  de  transformer  l’Amicale  Laïque  en  forme 
collégiale avec un représentant : cela pourrait attirer plus de personnes car il n’y a 
pas de bureau.
Gaïd peut demander à une personne de l’Amicale de MICHELET d’intervenir sur une 
prochaine réunion, pour nous parler de cette expérience.

7. Fixation d'une date pour le prochain CA .

La prochaine réunion de l’Amicale Laïque est fixée au 7 novembre prochain.

Merci à tous, 
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