
 Compte-rendu réunion 
 21 novembre 2022 – 20h 
 

Présents : Aurélie, Amandine B., Mandy, Karine, Carine, Ophélie, Emilie, Christelle, Sandra, 
Eric, Amandine F., Coralie, Marion, Stéphanie. 

 

Excusés ou absents : Manu, Khalida, Hanane, Sandrine 
 

Annexes :  
- Calendrier des actions 2ème et 3ème trimestre 
- Diaporama de l’Apel présenté lors de l’AG de l’école 
 

Nous souhaitons la bienvenue à Amandine et Coralie 
 

1. INTERVENTION DE LA DIRECTRICE 
 

1.1 Retour sur l’Assemblée Générale de l’école (8 novembre) 
Temps fort convivial qui a notamment permis de découvrir l’évolution des travaux de l’école. 
Cette année encore, déception quant au nombre de personnes présentes. Seulement 2 personnes se 
sont connectées en visio. 

 

1.2 Portes ouvertes de l’école 
14 janvier 
Ouvert à tous. 
Pas d’école pour les enfants ce matin-là. 

 
 

2. BILAN ACTIONS  
 

► Photos de classe 
Ressenti des familles : photos de qualité, bon de commande clair (précision apportée par mail quant au 
nombre et aux formats de la Planche multiformats « plusieurs photos portrait de différents formats »). 
Un mail de relance a été envoyé aux éventuels retardataires le 15/11, pour une commande possible 
jusqu’au 17/11 (au lieu du 14/11). 

Pour chaque enseignante : une photo de groupe + sa photo de classe (offertes par la photographe) 
Pour chaque personnel OGEC : une photo de groupe 

Christelle se renseigne sur la possibilité que la photographe offre la photo de classe à chaque enseignante. 
Si ça n’est pas envisageable, l’Apel s’acquitte de la dépense. 
 

 Bilan 2022 Bilan 2021 

Dépenses  2 575,20 € 

Recettes  2794 € 3 616,15 € 

BÉNÉFICE  1 040,95 € 
 

Perspectives 2023 + ajustements à prévoir selon les remarques de Claudie :  
- Poursuivre les photos avec cette photographe,  
- Eviter de faire les photos individuelles devant un grillage, 
- le jour de prise des photos : il faut noter les enfants absents pour ne pas oublier de leur proposer 

un bulletin de commande pour l'achat de la photo de classe seule. 

- concernant le bon de commande : rajouter la rubrique "Portrait de la fratrie" et "Multivue de la 
fratrie". En effet, certaines familles en ont commandé en plus des lots fratrie proposés pour offrir 
aux grands-parents et autres personnes de la famille.  

- Penser à noter : "Important : le montant de la commande sera intégré à la facture OGEC du mois de 
.... (prélevée début ...). Les mois peuvent varier selon la période de prise de photos. Pour éviter de 
coller des étiquettes au dernier moment. 

- Peut-on rajouter une case : je ne souhaite pas commander de photos. Là encore, Claudie a reçu des 
bons vierges et pour être sûre que ce n'était pas un oubli, a dû envoyer des mails. 
 



- pour la distribution : assembler les bons de commande par fratrie. En effet, des familles ont coché 
sur chaque bon les lots fratrie alors qu'elles n'en voulaient qu'un. Claudie a envoyé des mails à certains 
pour leur signaler leur doublon. 

 
►  Vente de pizzas 
Nombre de pizzas commandées : 113 X 7.90€ = 892,70 €  
Bénéfice : 293,80 €  
Qualité des pizzas : bons retours 
Remarques :  
- Les pizzas au chèvre et au saumon ont manqué. Elles ne sont plus proposées à la vente par le 

prestataire au vu de l’augmentation du coût des matières premières.  
- L’entreprise a annoncé qu’elle arrête son activité 
Merci à Ophélie pour le récapitulatif des commandes 
Merci à Ophélie, Karine, Emilie, Eric, Manu, Emmanuelle Roy-Gardan et Amandine Fort pour la vente 
 
► Vente de pains au chocolat 
Quantité commandée : 130 x 0.37€ = 48,10 € 
Quantité vendue : 130 x 1€ = 130 €  

⇨ Bénéfice : 81,90 € 
Merci à Emilie, Aurélie, Éric et Sandra pour la vente  
Prochaine vente : commander 150 pains au chocolat 
 
► Vente de jus de pomme 
Il reste :  
- 7 commandes payées, non récupérées ! (39 bouteilles) 
- Les bouteilles commandées et non payées seront remises en vente à compter du 3 janvier 2023. 
- Il reste un stock de bouteilles à vendre 
-  

On compte sur vous ! 

 
 
3. ACTIONS A VENIR 
 

► Vente de chocolats de Noël 
Commandes mise en sacs le 14 décembre 20h : besoin de 4 bénévoles (Eric, Ophélie, Karine, Aurélie) 
Merci à Aurélie pour le récapitulatif des commandes 
 

 Bilan 2022 Bilan 2021 Bilan 2020 

Nombre de commandes 36 39 60 

Dépenses 1660,53 € 1844,94€ 2590,26€ 

Recettes  2075,66 € 2306,18 € 3237,83 € 

BÉNÉFICE 415,13 € 461,24 € 647,57 € 
 
 

Rappel : distribution des chocolats le jeudi 15 décembre 

 
► Vente de sapins de Noël  
Vendredi 2 décembre 16h30-19h 
 

 Bilan 2022 

Commandes 120-125 cm : 9 
150-175 cm : 16 

Dépenses 646 € 

Recettes  785 € 

BÉNÉFICE 139 € 
 

Bénévoles disponibles pour la distribution : Sandra, Amandine, Karine et Emilie  
Merci à Ophélie pour le récapitulatif des commandes 
 

7 novembre : Retour des bons  



► Déco du préau et de la cantine et préparation des sachets de chocolats 
Mardi 6 décembre 18h 
Bénévoles dispos : (Karine, Frédéric, Amandine, Emilie + Charlotte Pierre et Magali Fontaine) 
  
 
► Festivités de Noël 

▪ Spectacle offert par l’Apel aux enfants 
Mardi 13 décembre à 10H30 
 

  
 
▪ Célébration de Noël  
Jeudi 15 décembre 10h30 
 

Toutes les familles sont les bienvenues 

  
▪ Passage du Père Noël 
Vendredi 16 décembre 
 
▪ Chants proposés aux familles (nouveauté 2022 !) 
Les familles sont invitées dès 16h  
4 chants sont prévus 
L’équipe Apel remercie les enseignants pour cette belle initiative 
 

▪ Gouter convivial OFFERT aux familles 
Vendredi 16 décembre – à partir de 16h30 
Préparatifs 14h30 : Eric, Karine, Coralie, Emilie, Aurélie 
Service : Eric, Emilie, Aurélie, Karine, Marion et Sandrine 
 

N’hésitez pas à venir nous aider à partir de 14h30 

 
► Vente parts de galettes des rois  
Vendredi 6 janvier 16h30 
A commander : 25 galettes couronnes 8 personnes : 10 sucre + 15 pépites de chocolat  
Bénévoles présents pour la vente : Amandine, Aurélie + bonnes volontés 

Si vous avez des bons plans, nous sommes preneurs 

 
► Retrait déco Noël  
Vendredi 6 janvier 18h 
Après la vente de galettes 
Bénévoles présents : Frédéric, Emilie, Amandine 
 
 

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues 

  
 

  



► Projets chant 
Stéphanie apportera une réponse plus construite d’ici quelques semaines. 
Plusieurs projets chants sont prévus (Chantemai, …), mais ils ne seront pas directement corrélés à la Fête 
des parents (cf idée soumise par Nelly, la fille de Hanane). 
 

 
4. VIE DE L’ASSOCIATION 

 

4.1 Election du bureau 2022-2023 
 

Secrétaire : Aurélie Bossard Trésorière : Amandine Fort Présidente : Mandy Cogny 
 

Secrétaire adjointe : Coralie Robin 
 

Trésorier adjoint : Éric Guilbert 
 

Vice-présidente : Sandra Berthomier 
 

 

 
4.2 Point sur les adhésions 
58 adhésions (43 en 2021-2022 et 38 en 2020-2021) 
 
4.3 Communication 
Educartables 
L’équipe Apel remercie Stéphanie pour le rappel de la vente de pains au chocolat. 
Stéphanie valide le fait de communiquer par ce biais pour faire la promotion des actions de l’Apel 
 

Facebook 
Coralie se propose d’assurer les publications à venir 
 

Site Internet de l’école 
Stéphanie souhaite recevoir les informations au plus tôt pour pouvoir les mettre en ligne 

 

5. SYNTHESE ENCAISSEMENT DES CHEQUES ET PRELEVEMENT  
 

Mandy informe l’équipe qu’un mail va être envoyé aux familles pour récapituler les informations 
suivantes. 
Elle précise que l’absence de trésorier de septembre à aujourd’hui n’a pas faciliter la gestion financière 
de l’association et s’excuse par avance pour la gêne occasionnée. 
 

Opération pizzas Chèque encaissé fin novembre 

Opération sapins Chèque encaissé début décembre 

Opération chocolats de Noël  Chèque encaissé début janvier 

Opération photos de classe  Prélèvement facture de janvier 

 

Si vous rencontrer la moindre difficulté avec cette échéancier,  
merci de nous faire un retour par mail  

 
 

DATE A RETENIR 
 

Conseil d’établissement : mardi 24 janvier 20h ? 
En direction des membres OGEC et APEL, des enseignants et du personnel OGEC  

 
 

 
Association des Parents d’Elèves de l’enseignement Libre – Ecole Charles de Foucauld 
39 Impasse Marc Sangnier 85000 LA ROCHE SUR YON - apel.cdefoucauld@gmail.com 
Retrouvez nos actions sur  

* Le site Internet de l’école : rochesuryon-charlesdefoucauld.fr 
* Facebook : Ecole Charles de Foucauld 

mailto:apel.cdefoucauld@gmail.com

