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BILAN MORAL 2012/2013 

 

La constitution de l’association : 

 

Association loi de 1901, l’APEBF existe depuis de nombreuses années. Ses statuts 

sont déposés en préfecture. 

 

L’association des parents d’élèves est constituée de 11 membres. 5 font partie du 

bureau : 

 Nathalie Vérité, en tant que présidente 

 Isabelle Bantegny en tant que présidente adjointe, 

 Brigitte Foucher en tant que trésorière, 

 Sophie Mourey en tant que secrétaire, 

 Christelle Allart en tant que secrétaire adjointe. 

 

L’association présente chaque année une liste aux élections de parents d’élèves. Cette 

liste comportait pour l’année 2012/2013 cinq candidates, toutes élues, afin d’assister aux 

conseils des écoles et ainsi y porter les questions de l’ensemble des parents. Pour la première 

année il a fallu organiser deux élections distinctes (une par école) et ainsi élire une liste 

spécifique par école malgré le regroupement pédagogique (préconisation de l’inspection 

d’académie).  

 

Les dons de l’association : 

 

L’association finance (ou participe au financement) chaque année des spectacles ou 

des sorties culturelles pour les deux écoles. Ce sont les institutrices qui font le choix de ces 

sorties, l’association n’intervenant alors pas. 

 

Sur l’année scolaire 2012/2013, les élèves des 3 classes de Blandy ont ainsi bénéficié 

du spectacle des 3 chardons. L’association a également financé le transport pour une sortie à 

Coeuvres Valsery. 

 

Pour l’école de Fouju, l’association a financé le transport pour deux sorties : l’une à 

Dicy et l’autre à Provins. 

 



Retour à faire lors des conseils d’école sur la qualité des spectacles notamment la 

sortie cirque et le spectacle des trois chardons (d’autres compagnies existent, avec des 

spectacles plus diversifiés et élaborés). Les CP CE1 sont un peu grands pour ce genre 

d’animation. 

 

 

Les autres actions : 

 

Au-delà du financement de certaines activités des écoles, l’association a vocation à 

veiller, d’une part, au bien être des enfants dans le cadre scolaire et doit, d’autre part, remplir 

une mission d’utilité publique. Ces deux thèmes, bien sur, se chevauchent.  

 

Mais alors qu’en 2011/2012 la mobilisation légitime des parents d’élèves autour de 

l’annonce d’une fermeture de classe sur l’école de Blandy avait porté ses fruits, l’association, 

en suivant la dynamique des institutrices, ne s’est pas élevé cette année contre la fermeture de 

classe advenu à Fouju, le nombre d’élèves par classe étant bien trop bas. 

 

Les membres de l’association ont également participé à l’organisation et à la tenue du 

scrutin pour l’élection des représentants de parents d’élèves en octobre 2012. 

 

A noter que les directrices souhaitent avoir les questions 15 jours avant la tenue des 

conseils de classe. 

 

 

Les opérations : 

 

Afin de financer les écoles, l’association doit mettre son énergie dans des actions 

susceptibles, d’une part, de ravir petits et grands et, d’autre part, d’obtenir des bénéfices 

d’ordre pécuniaire. 

 

Ainsi deux actions ont été organisées sur 2012/2013 : 

 

 L’opération aiguilles vertes et calories : cette action consiste en la vente de 

sapins et de chocolat pour Noel. 103 sapins et plusieurs kilos de chocolats ont 

ainsi été distribués dans la joie et la bonne humeur sur les deux communes. 

 La kermesse : elle s’est tenue début juin sous un superbe soleil dans la cour de 

l’école de Fouju. Beau succès pour cette journée grâce à la participation de 

parents bénévoles, des institutrices et des membres de l’association. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BILAN FINANCIER 2012/2013 

 

 

 

2011/2012 : 3200 euros pour les écoles 

2012/2013 : 3200 euros pour les écoles 

 

2011/2012 : 1480 euros de bénéfices sur les 2 grosses opérations (mais achat de lots pour 2 

ans pour la kermesse) 

2012/2013 : 2110 euros de bénéfices 

 

2011/2012 : 1600 euros de dépenses pour la kermesse 

2012/2013 : 300 euros de dépenses pour la kermesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAT DES COMPTES SEPT 2013 

Compte courant  (juillet 2013) 875,83 
FOND DE ROULEMENT 

Livret A 2155.19 

RECETTES   DEPENSES CUMULS DEPENSES 

Adhésion 2012/2013 110,00   Blandy 3 chardons sept 2012 338,00 
1508 

Financement 
Blandy Vente sapins/chocolats 3403.93   Blandy   Coeuvres  1170,00 

Subvention 2012 Mairie fouju  200,00   Fouju   Provins  616,00 
1694 

Financement 
Fouju Recettes kermesse 2013 1139,77   Fouju    Fabuloserie 1078,00 

    Assurance Maif 104,97 

135,14 
Frais de 

fonctionnement 
(2.45%) 

    Fournitures / et  Divers  28,97 

    Frais de chéquier 1,20 

    Achat sapins 1702.90 
2140.44 

Dépenses 
sapins/chocolats     Achat chocolat 437.53 

    Kermesse achat de lots / divers  292,23   

       

TOTAUX 

 4853.70   5477.58   

       

Compte de résultat 1er sept 2012/31 aout 2013 

 

-623.88 

  
  



BUDGET PREVISIONNEL 2013/2014 

 

BUDGET PREVISIONNEL 2013/2014 

RECETTES   DEPENSES 

Adhésions 140   Financement Blandy  1050  

Opérations aiguilles vertes et 
calories 3700   Financement Fouju 1050   

Kermesse 1400   Frais de fonctionnement 140   

Bourse aux jouets 300   Opérations aiguilles vertes et calories 2500   

Subvention mairie de Fouju 200   Kermesse 1000   

 5740   5740   

 

Attention pour financer les écoles à même hauteur que les années précédentes, il faut 

prévoir des recettes supplémentaires au BP ci-dessus : 1200 euros en + !! 

 

 

ACTIONS 2013/2014 

 

Septembre 2013 : 

Financement du spectacle des 3 chardons à Blandy 

 

Octobre 2013 : 

Participation à l’organisation du scrutin pour l’élection des représentants des parents 

d’élèves. NV fera tourner un mail afin de préparer la tenue du scrutin par les candidats 

 

Novembre 2013 : 

Lancement de l’opération aiguille vertes et calories 2013 

Tracts à distribuer dans les BAL pendant les vacances de la Toussaint. Il faut contacter 

la mairie de Fouju afin que les cantonniers le fasse. Tracts à donner dans les cahiers justes 

avant les congés scolaires de Toussaint pour laisser le temps aux gens d’en parler autour 

d’eux. Pas d’augmentation de tarifs cette année. Vente de couronne (décorée ou non). NV voit 

avec Francis le fournisseur pour prix et photos. Rendu des commandes pour le 15/11. Rendu à 

Francis le 22/11. Voir pour travailler le tract en recto/verso avec BC à l’arrière. 

Organisation d’une bourse aux jouets, livres, vêtements et puériculture 

Date arrêtée au 17/11. Location de la salle OK. Location des tables : 4€ du ml. Pas de 

prix d’entrée. Nathalie Lombardo et Amandine sont les chefs de projet pour cette action. 

Mettre en place une buvette avec gâteaux des parents ? 

 

Décembre 2013 : 

Distribution des sapins et chocolats 

Date fixée au 6/12 

Financement du spectacle de Noel de Blandy et d’une sortie pour l’école de Fouju. 

 

 

2014 : 

A voir en fonction des volontaires : Il faut un (ou plusieurs) responsable(s) par manifestation 

 Organisation d’une formation secourisme renseignements datant de l’an passé, pris 

auprès du SDIS : 60€ par pers. Ils se déplacent si on fournit une salle. Prévoir 2 mois à 

l’avance. Opération ne ramenant pas d’argent à l’asso mais « d’utilité publique » 

 Organisation d’un loto  

 Organisation d’une kermesse. Il faudra racheter des lots (gros lots notamment) 

 Organisation d’un « marché d’artisans » 



 Organisation d’une boum sous la surveillance des parents. L’asso ne ferait que louer la 

salle, prévoir une sono et tenir une buvette 

 Organisation d’une sortie à la base de loisirs de Buthiers préparation possible d’un 

programme à la journée pour plusieurs familles 

 Organisation d’une olympiade familiale et sportive. Attention bcp de travail 

préparatoire 

 

Les actions seront choisies lors d’une prochaine réunion de travail 

 

 

 

 

RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU BUREAU 

 

Comme indiqué dans les statuts, tous les membres sont démissionnaires annuellement.  

Nathalie Vérité ne se représente pas au poste de présidente. 

 

 

Membres sortants : 

L’ensemble du bureau 

 

Membres candidats : 

 Poste de président :  

 Poste de président adjoint : Manuela 

 Trésorier : Brigitte 

 Trésorier adjoint : Isabelle 

 Secrétaire : Sophie 

 Secrétaire adjoint : Christelle A. 

 Responsable création : Stephanie 

 

Membres élus : A l’unanimité 

 Poste de président : vacance du poste 

 Poste de président adjoint : Manuela 

 Trésorier : Brigitte 

 Trésorier adjoint : Isabelle 

 Secrétaire : Sophie 

 Secrétaire adjoint : Christelle A. 

 Responsable création : Stephanie 

 

En l’absence de candidat au poste de président, un prochain scrutin aura lieu début janvier 

2014 lors d’une assemblée générale extraordinaire. Le sujet de la dissolution de l’association 

devra y être abordé en cas d’absence de candidature. A cette occasion l’ensemble du bureau 

sera rééligible. 

 

 

DIVERS : 

Attention les parents mélangent asso et coop scolaire : trouver un moyen d’expliquer 

Penser à communiquer via la radio locale REZO 

Imprimer des bilans de l’asso à donner aux parents d’élèves lors de l’élection. 

Récupération des adresses mail des parents : NV doit voir (à nouveau !!)avec Marie Hélène et 

Marie Line 



Vacance de présidence 

 
Cela pose évidemment une difficulté juridique : l’association ne peut fonctionner sans 

un représentant « légal » tel qu’il est désigné dans les statuts  

 

Statuts de l’association 

 

a) Les statuts donnent le pouvoir de représenter l’association à chaque membre du 

bureau. L’association peut dans ce cas continuer à fonctionner, sauf s’il s’agit 

d’une démission collective du bureau. La question de la désignation d’un 

président sera régulièrement reposée à l’organe compétent (CA ou AG). Mais 

il faut prendre garde que ne s’installe trop durablement un fonctionnement sans 

président, qui serait contraire à la lettre des statuts (le cas échéant). Le 

secrétaire et/ou le trésorier restant en fonction doivent être conscients qu’en 

assurant cet interim, ils endossent de facto la responsabilité d’un président. 

 

b) Suite aux démission(s), l’association est statutairement privée de dirigeant de 

droit. Une association sans dirigeant de droit est comme une voiture 

abandonnée par son conducteur : elle est condamnée à l’immobilisation. 

Laissée au milieu de la circulation, elle devient vite « dangereuse ». Lorsque 

l’association ne dispose plus de représentant conformément à ses statuts, elle 

doit faire le nécessaire pour en désigner un ou bien renoncer à fonctionner, 

toute autre solution engagerait la responsabilité des personnes. Après avoir 

solennellement constaté l’impossibilité à pourvoir les fonctions dirigeantes, 

l’organe compétent (bureau, CA, voire AG) devra convoquer une assemblée 

générale extraordinaire dans le but de provoquer la dissolution-liquidation de 

l’association. 

 

 

 

 


