
AG’péro
Amicale Laïque Carnot 

du 2 octobre 2019

PRESENTS / EXCUSES

ORDRE DU JOUR

1. Présentation des présents, 
2. Présentation de l’Amicale et du GEPAL, 
3. Vote du rapport moral, 
4. Vote du rapport financier, 
5. Vote du montant de la cotisation 2019/2020, 
6. Présentation de l’équipe et accueil des nouveaux membres (adhésions), 
7. Programmation des prochaines activités / activités 19-20 (prévisions), 
8. Questions diverses
9. Discussion autour d’un verre. 
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MEMBRES DE LA COLLEGIALE PRESENTS EXCUSES

Anne BENZ X

Aurore GONORD X

Lucie GILLOT X

Alain ROLLAND X

Gilles BOUSSICAULT X

Bruno MAURICE X

Sylvie AVERTY X

Sophie ALLAIN X

Xavier SEGUI X

Sophie GARAY X

Angélina JARNAIS X

Elise SAUVAGE X

Michel JULIOT X

Céline TEXIER X

Thibault NOBLANC X

Ronan CHERDEL X

Jean-Michel TEXIER X



1. PRESENTATION DES PRESENTS   : 

- Tour de table pour présentations, 
- Tour de table du « tableau des coordonnées ».  

2. PRESENTATION de L’AMICALE et du GEPAL   : 

 L’Amicale Laïque Carnot   : 

L’amicale laïque Carnot est une association à but non lucratif ayant opté pour un fonctionnement
collégial, dont l’objectif est d’organiser des activités dans le but de financer des projets pour les
enfants. 
L’amicale est composée de parents d’élèves, des directeurs (membres invités) de la maternelle et de
l’élémentaire qui se réunissent une fois par mois environ. 

 Le GEPAL   : 

Le  GEPAL : 
- est une  association Laïque qui rassemble les amicales et associations laïques de la

CARENE, 
- organise des activités comme : des activités sportives parents-enfants, le marché de

noël (en décembre), les Ecol’ympiades (en avril), le bal des enfants (en mai) , 
- assure des prestations : comme la location de déguisements, ou de matériel, 
- aide les amicales dans leurs démarches en cas de besoin. 

L’Amicale adhère au GEPAL (afin de pouvoir bénéficier des services et activités proposées par
le  Gepal),  ainsi  qu’à  la  FAL 44 (afin  de  pouvoir  faire  participer  les  enfants,  aux  activités
proposées, comme l’USEP) : ces affiliations sont des  obligations notées dans les statuts de
l’Amicale Laïque Carnot. 

3. VOTE DU RAPPORT MORAL   :

Vote sur les actions et  activités de l’année 2018 / 2019 : 

 Actions renouvelées     : 

- Assurances des 2 écoles : 
- Abonnements à l’école des loisirs (*4) : 
- Achat de livres pour l’élémentaire (113) : 
- Participation financière à l’USEP : (+700€) plus de classes participent plus le montant

augmente :  ctte  particiapation  de l’amicale  permet  de maintenir  à  3.50 € la  part  des
parents ! 

- Adhésions au GEPAL et à la FAL 44 : 
- Paiement Sacem pour la fête de l’école : dès qu’il y a de la musique on doit la régler ! 

 Activités de cette année 1/mois     : 
- Achat de gobelets recyclables => achat de 1.000 gobelets (pour pallier à l’interdiction

du plastique en janvier 2020), 
- Vente de sapins (nov./déc.), 
- Foulées  Hélyces (déc.)  =>  formation  d’une  équipe :  achat  de  t-shirt  et  création  de

transferts, 
- Pot de l’amitié (janv.) => pot très convivial où parents nouveaux et anciens et équipe

enseignante se rencontrent, 
- Vente de gâteaux BIJOU (mars) => action toujours très attendue :  cette année nous

avons fait une seule vente ds l’année (pour ne pas empiéter sur les brioches et aussi par
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manque de bras) mais cette action a été très bien accueillie et il y a eu un record de
commande de boîtes de gâteaux, 

- Ecol’ympiades (mai)  =>  formation  de  2  équipes  de  12  enfants :  les  enfants  (et  les
parents) partagent un bon moment : belle réussite, 

- Tombola (mai) => 2e année d’existence : moins de vente de tickets mais toujours bien
accueillies par les enfants et les parents, 

- Fête de l’école (juin) => 2e année de cette nouvelle formule (pas de danse, flashmob,
poneys, tombola,…) qui rassemblent plus les parents et les enfants (entre famille et inter-
familles), les enseignants profitent de la fête en étant beaucoup plus présents ;  quelques
réglages  à  faire  dûs au manque de bénévoles  et  à cette  nouvelle  version de 2  ans
seulement, 

- Petit-déjeuner du camping des Escales (juill.) => petit comité mais les campeurs nous
accueillent  vraiment  chaleureusement  et  sont  contents  de  notre  présence  (petits
déjeuners variés sur place – fruits, boissons chaudes, pain, viennoiseries, pancakes, …). 

VOTE => Oui Non 

4. VOTE DU RAPPORT FINANCIER    : (Lucie)

INTITULE Bilan Dépenses Recettes BILAN

Adhésions et abonnements

Ecole des loisirs / Lire c’est
partir

269.50

USEP / La FAL 44- 784.96
Assurances 2 écoles - 212.04

Amicale 95.00 -1171.50
BIJOU Vente de gâteaux 2321.20 2624 302.80
Course Hélyce 34.95 -34.95
Pots Bienvenue, nouvelle année, 73.53 -73.53
Vente de sapins 324.17 484.00 159.83
Tombola 364.12 1742.00 1377.88
Fête de l’école 1759.29 2213.00 453.71
Escales 1088.82 1656.60 567.78

TOTAL (en euros) 1582.02
PS : il reste deus facturations en cours à ce jour, mais dont les montants sont connus (à savoir
+149 € et – 52€). 

Constat : Pour l’année 2018-2019, l’ALC  fait un bénéfice d’un peu plus de 1500€ essentiellement grâce
à la tombola, (à la fête de l’école) et aux petits-déjeuners des Escales. 

VOTE => Oui Non
 

5. VOTE du MONTANT de la COTISATION 2019/2020   : 

Vote pour proposer la cotisation à 5€ (minimum) par famille. 

Un coupon d’adhésion sera incorporer au document informant les familles des dispositions prises lors de
cette AG et cette année, nous pensons également proposer d’ajouter une ligne « don : 5€, 10€, 15€ et
autre montant ». 

6. PRESENTATION  de  L’EQUIPE  et  ACCUEIL  des  NOUVEAUX  MEMBRES  /  
ADHESIONS : 

 Présentation de l’équipe   : 
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- Départ de Thibault NOBLANC : pour cause de déménagement, 
- Membres  18/19 :  Anne  BENZ,  Lucie  GILLOT,  Aurore  GONORD,  Ronan  CHERDEL,

Akram PARZYJAGLA et  Jean-Michel  et  Céline  TEXIER  +  Alain  ROLLAND  et  Nelly
FOUCHET ! 

 Accueil des nouveaux membres / Adhésions   : 
 en cours : voir le tableau des coordonnées. 

7. PROGRAMMATION des PROCHAINES ACTIVITES / PREVISIONS pour 2019-2020   : 

 Renouvellement des «     actions / activités / dépenses     » habituelles pour l’école «     subventions     »   : 

°  Adhésions (Gepal,  la  Fal  44,  Sacem),  Abonnements (Ecole  des  Loisirs)  et  achats  de  livres,
Assurances (ALC, Maternelle et élémentaire), Participation financière  pour USEP => le budget nous
le permet), 
° …. et plus selon le budget et les actions en prévisions => à définir dans les réunions à venir, 

 Activités à renouveler dans futur proche   : 

Actions  
Commandes Bijou (une commande possible avant les
vacances d’automne)

 créations  et  distribution  des
flyers  +  récupération  commandes  et  régelements
(pour le 18/10 maxi) 

 Céline 
Vente de sapins : à prévoir tôt (fin octobre, début nov.)  Prendre contact avec la Socali

 Céline
 Voir  prochaine  réunion  si

action renouvelée ou non

- pour pouvoir  faire toutes ces activités /  actions,  on se répète mais NOUS AVONS
BESOIN DE BENEVOLES.
- Adhérents ou membres de l’ALC, ne veut pas dire que vous devez être là, à chaque
réunion : chacun fait selon ses envies et surtout selon ses disponibilités ! 

8. QUESTIONS DIVERSES   : 

L’amicale Carnot est une association à but non lucratif ayant opté pour une organisation
collégiale, au sein de laquelle chaque membre, quelle que soit sa position, participe aux
décisions. Néanmoins, pour des raisons administratives, ont été désignées ce jour  : 

- Céline TEXIER, Présidente de l’Amicale
- Lucie GILLOT.  Trésorière de l’Amicale

Compte-tenu du changement de composition du bureau et desmembres la collégiale, un e démarche de
renouvellement des mandataires du compte de l’Amicale Laïque Carnot va être engagée. 

-
9. PROGRAMMATION PROCHAINE REUNION    : (mardi / mercredi) 

La prochaine réunion de l’Amicale Laïque est fixée au :
Mercredi 16 octobre prochain à partir de 18h30, en salle des maîtres

(entrée par la porte gauche de la rue Gasnier).
Au programme : Point commande BIJOU et les actions à venir . 

10.POT DE RENTREE    : 

Merci à tous, 
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