APEL du GSP L’ESPERANCE
17 rue Camille Pelletan – 93600 Aulnay sous Bois
Compte Rendu Conseil d’Administration
28 juin 2016

Ordre du jour :
1) Intervention d’un membre du GSP
2) Bilan de la kermesse
3) Pot de fin d’année de l’APEL
La séance est ouverte à 20h05.
Mme EVRARD remercie Melle ROSSIGNOL et M. POISSON de leur présence. Elle
souligne le fait qu’il s’agit d’un CA peu ordinaire car les deux chefs d’établissement quittent le
groupe scolaire. C’est la raison pour laquelle l’ordre du jour est modifié.

2) Bilan de la kermesse
-

-

La recette s’élève à 6348 € pour 4638 € de dépenses soit 1709 € de bénéfices. L’année
dernière, les bénéfices étaient de 1573 €. Cette année, il y avait deux caisses distinctes :
la première vendant les tickets de jeux et la seconde permettant le règlement en direct au
stand Restauration. Ce changement a permis davantage de fluidité à chacune des
caisses.
Cette année, les sandwiches et les hot dogs ont manqué très vite. Les familles se sont
vite rabattues sur les gâteaux.
Le stand Lots, victime de son succès, a manqué de lots principaux dès 16h30.
Les retours ont été très positifs.
Remarques : un appel aux bonnes volontés a du être accentué cette année par manque
de volontaires / prévoir une affiche sur laquelle figurent les subventions de l’APEL à
l’attention des familles / dommage que le spectacle n’ait pas lieu dans la cour.

1) Intervention d’un membre du GSP
Melle ROSSIGNOL remercie très chaleureusement l’équipe de l’APEL notamment pour
son très bon esprit et sa sympathie. Elle n’oublie pas l’animatrice bénévole du BDI.
Elle fait état des 7 lycéens qui ont passé la Certification Voltaire ainsi que de ceux qui ont
participé aux Olympiades de Mathématiques.
A son tour M. POISSON remercie également très chaleureusement l’APEL pour son
étroite collaboration.

3) Pot de fin d’année de l’APEL
Afin de célébrer comme il se doit les départs des deux chefs d’établissement, un cadeau
est offert à chacun au nom de l’APEL, accompagné du verre de l’amitié.
La date du prochain conseil d’administration sera fixée à la rentrée scolaire, dernière ou
avant dernière semaine de septembre 2016, au Collège du GSP L’Espérance (salle de
permanence).
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Plus aucune question n’ayant été portée à l’ordre du jour, le conseil d’administration a
pris fin à 23h15.

La Présidente,
Anne-Lise EVRARD
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La Secrétaire,
Samia HAMMACHE
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