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Assemblée générale inaugurale du 01/10/2014 
Rapport moral de M. Frédéric LUNEL, Président de l’Association, sur l’exercice 2013/2014. 

À l’instar des années précédentes, l’Association des Parents d’élèves de Saint-Corneille s’est 
fixée pour ambition de favoriser une vie en dehors du temps scolaire en proposant des activités 
réunissant enfants de tous âges et parents d’horizons divers. Cela sur le fondement d’un objectif 
double :  

 contribuer financièrement aux projets proposés par les enseignants 
(sorties scolaires, concours de lecture, etc.) 

 maintenir le lien entre les familles hors de l’école. 

Parmi les principales contraintes fixées, nous formulons expressément le vœu de demeurer 
accessibles à toutes les familles. Pour ce faire, nous opérons une distinction des activités à but lucratif 
affiché (bourse aux jouets, bourse aux vêtements, ventes de bulbes, de pommes, de Cokettes, marché 
de Noël, etc.) des activités ludiques gratuites pour les enfants du village (chasse aux œufs de Pâques, 
chasse au Trésor, cadeaux de Noël, etc.). Les secondes ne sauraient exister sans la réussite des 
premières.  

Le récapitulatif des actions engagées cette année est le suivant :  

- Vente de bulbes (octobre 2013) 
- Bourse aux jouets/puériculture (10/11/2013) 
- Noël de l’école (18/12/2013) 
- Marché de Noël (20/12/2013) 
- Bourse aux vêtements & puériculture (23/02/2014) 
- Vente de pommes (mars 2014) 
- la Grande chasse aux œufs de Pâques (12/04/2014) 
- Barbecue suivi de projection plein-air Les Croods (27/06/2014) 
- la Chasse au Trésor (27/09/2014) 

L’Association a également pu contribuer à l’action Accolade pour un montant de 985€ 
(Concours de lecture, Classe découverte et Tipis du bonheur). 

Nous remercions la mairie pour la dotation annuelle qui nous permet notamment de pouvoir 
offrir des livres aux enfants à Noël et participe à la réalisation de la projection plein-air de juin. L’APE 
remercie également M. et Mme de CHEVIGNY pour le prêt, à deux reprises cette année, du sous-bois 
du Fromentin situé sur leur propriété. Grâce à quoi, nos deux manifestations se sont déroulées dans 
un cadre idéal et dans des conditions de sécurité optimales.  

Une des grandes préoccupations des membres en cette fin d’année s’est portée sur la 
communication. Un graphisme harmonisé quelle que soit la manifestation, un nouveau logo, la 
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réalisation d’un clip et la commande de tee-shirts à l’effigie de l’APE participent de ce choix avec pour 
objectif un recrutement plus important et une identification plus marquée de l’APE auprès des 
usagers de l’école.  

Enfin, pour ce qui concerne les comptes de l’Association, Mme LE BOULAIR Magali, trésorière de 
notre association, joint le rapport financier en annexe à la présente. Un déficit de fonctionnement de 
502,60 € sur l’année (4161,38€ dépensés, 3658,82€ de recettes) ponctue une année où des dons 
importants ont été réalisés au profit d’Accolade, notamment du fait de la tenue de la bisannuelle 
Classe découverte. Du reste, des frais en communication (flocage tee-shirts, notamment) ne sont pas 
non plus appelés à se reproduire tous les ans. Dès lors, nous affichons une satisfaction globale de voir 
que nous avons été capables d’autofinancement grâce à nos actions cette année encore, voire même 
à être bénéficiaires de 500€ (si l’on exclue du compte les dons réalisés – 985€ à Accolade, 50€ au 
Comice...). Nous saluons ici l’excellence du travail de notre trésorière qui, par ailleurs, achève ce 
mandat en laissant à l’APE des comptes positifs (1960, 07€). 

Nous le rappelons chaque année, de l’engagement des parents dépendent notre réussite et 
notre aptitude à proposer toujours plus d’activités. Comme chaque année, nous constatons que ce 
vœu n’est pas pieux et que les effectifs des membres n’ont de cesse que de croître. La participation 
moyenne à nos réunions a doublé par rapport aux premières de l’exercice 2012/2013 et de 
nombreux parents semblent s’être établis de manière durable dans l’Association. Cet heureux 
constat ne nous empêchera pas, cette année encore, de formuler le vœu et l’appel de voir encore de 
nombreux parents rejoindre les rangs de l’APE.  

L’Association marque un engagement fort à conserver cet esprit d’ouverture et à participer 
pleinement à la cohésion des enfants et des familles dans le cadre d’une vie extra-scolaire. 

Chacun des membres actifs, des membres du bureau doit être vivement remercier pour le 
travail qui a été fourni. Nous avons déjà eu l’occasion de remercier notre trésorière, pour sa rigueur, 
la totale confiance que nous avons eue sur l’état des comptes tout pendant que nous les savions 
entre ses mains, j’insiste à remercier tout aussi chaleureusement notre secrétaire pour son 
investissement, ses idées et l’esprit qu’il a su insuffler au sein de l’APE.  

 
Frédéric LUNEL 

Président 2013-2014 
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RAPPORT FINANCIER 
EXERCICE 2013/2014 

Assemblée générale inaugurale du 01/10/2014 
Rapport financier de Mme Magali LE BOULAIR, Trésorière de l’Association, sur l’exercice 2013/2014. 

 Intitulé Montant dépense Montant recettes 
Frais bancaires 46,35 €   
Assurance 118,00 €  

 
Fonctionnement & consommables 63,23 €  

 
Subvention municipale  390,00 €  
Dons Accolade 985,00 €  

 
Don Comice agricole 50,00 €  

 
Achat Cokettes 543,75 €  493,14 €  
Achat pommes 212,30 €  212,30 €  
Bourse aux jouets 174,43 €  364,06 €  
Marché de Noël 216,38 €  417,20 €  
Noël (livres & chocolats) 258,44 €  

 
Bourse aux vêtements 11,67 €  204,20 €  
Achat bulbes 476,70 €  681,00 €  
Chasse aux Œufs de Pâques 311,31 €  42,60 €  
Chasse au Trésor 45,14 €  21,20 €  
Barbecue & Projection plein-air 424,92 €  151,10 €  
Tee Shirts APE 223,76 €  

 
Encaissement chèques différés Barbecue, vente Pommes, Cokettes 

 
662,02 €  

Rattrapage Plein-air 2013  20,00 €  
TOTAL              4 161,38 €              3 658,82 €  

Solde exercice 2013/2014 
 

- 502,56 €  
 

 

Intitulé Solde 
Compte courant  763,84 

Livret 934,85 

Caisse 261,38 

Total disponible 1960,07 
 

 
Magali LE BOULAIR 

Trésorière 2013-2014 
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