Assemblée générale du 28 septembre 2007 – 18 h 00 à 20 h 00
La Présidente, Mme CAO, tient à saluer le dynamisme de l’association scolaire. Un
immense MERCI à tous les Parents, Enseignants et Amis de l’école qui se dépensent
tout au long de l’année…
Le Trésorier, M. MORIN, présente le bilan financier 2006/2007. Les comptes sont
approuvés à l’unanimité. Chacun tient à saluer la rigueur et la clarté de la tenue des
comptes, exercice difficile, vues les nombreuses activités de l’association.
La secrétaire, Mme PERRIN, rappelle que les statuts de l’Association doivent être remis
à jour. Nomination d’une commission d’étude (Mme PERRIN, M. MORIN, Mme
GRANDHAY et M. MARCHAL) qui soumettra courant juin à l’approbation de l’assemblée
de nouveaux statuts, revus et corrigés, mais surtout adaptés aux besoins de
l’association.
Chaque membre du Bureau (élu pour 3 ans + 3 ans renouvelables) souhaitant garder sa
fonction, les 6 membres sont reconduits à l’unanimité. Pour mémoire :
Présidente = Mme CAO
Vice-président = M. SATTLER
Trésorier = M. MORIN
Vice-trésorier = M. NOIROT
Secrétaire = Mme PERRIN
Vice-secrétaire = M. MARCHAL
Activités 2006/2007 pouvant être reconduites en 2007/2008
- Appel de participation financière aux familles [ TOTAL = 1370 € en 2006/2007 ] Pas
d’augmentation pour 2007/2008
- Vente du calendrier de l’école [ Bénéfice = 414 € en 2006/2007] OUI
- Vente de DVD selon événements de l’école [ Bénéfice = 222 € en 2006/2007] OUI si
bénévoles avec du temps disponible…
- Marché de Noël [ Bénéfice = 395 € en 2006/2007] OUI
La réunion de préparation est fixée au vendredi 26 octobre 2007 – 18 h 00 – Ecole
Chaque membre intéressé est prié de venir (si possible) avec des objets fabriqués,
accompagnés de la notice de réalisation et d’une estimation du coût.
Nous rappelons que tous les Parents sont vivement invités à participer aux deux samedis
prévus pour la réalisation, de 8 h 30 à 9 h 30, les 4 classes sont partagées sur toute
l’école en une douzaine d’ateliers où la présence d’au minimum 1 adulte est nécessaire.
NOTEZ : Samedi 24 novembre – 1ers ateliers

Samedi 8 décembre – 2èmes ateliers

Samedi 15 décembre – Marché de Noël à l’école de 8 h 30 à 11 h 30 + CHORALE de
Noël vers 11 h 00 – Possibilité de prendre son petit-déjeuner sur place dans 1 salle au
calme …
- Soirée CARNAVAL [ Bénéfice = 280 € en 2006/2007] A DISCUTER – Revoir la partie
« gastronomique » - Possibilité de repas traiteur…

- VIDE-GRENIERS [ Bénéfice = 1115 € en 2006/2007] OUI Possibilité d’investir dans
un percolateur de 10 litres – A voir…
- PHOTOS de classe [ Bénéfice = 172 € en 2006/2007] OUI
- KERMESSE + REPAS [ Bénéfice = 416 € en 2006/2007] OUI
Nouvelles activités possibles en 2007/2008
- Vente d’automne de plants de fleurs et bulbes sur catalogue – Aucun minimum de
commande – 30 à 40 % du total pour l’association – VENTE APPROUVEE pour octobre.
- VENTE de petits cochons en pain d’épices (24 novembre – Sainte Catherine) – Idée
approuvée, des membres se renseigneront auprès de Varinard et Kévy.
- VENTE de tartes aux fruits au printemps – A rediscuter…
- Installer un stand « association » au vide-greniers (18 mai 2008) – Idée à discuter…
- Soirée « GUINGUETTE » organisée par M BATTLOG au profit de l’association. Les
membres ont juste à s’organiser pour tenir billetterie et buvette. A VOIR…
- etc. etc. (la secrétaire ayant oublié ses « notes » à l’école, certains membres ne seront
pas surpris de ne pas retrouver leurs « idées »)
La ville de Vesoul met gratuitement à disposition de l’association 1 jardin municipal situé
avenue du Lac. Seule condition = le maintenir en état.
En liaison avec le Projet d’école (Ecologie, Environnement et Développement Durable),
les 6 classes de la Maternelle Lafayette et du primaire Luxembourg vont intégrer ce jardin
et ses possibilités dans leurs activités scolaires.
Prochainement, nous ferons appel aux membres intéressés par le développement de ce
projet : création d’une commission « jardinage ».
Les Parents, non présents à cette réunion et qui souhaitent nous rejoindre, peuvent le
signaler à Mme CAO ou Mme PERRIN. Nous nous ferons un plaisir de les ajouter à notre
liste de membres actifs. Seuls les Parents « inscrits » recevront en cours d’année les
diverses informations (exemple : repas de fin d’année…).
Nous accueillerons avec plaisir tous vos commentaires ou suggestions dans la mesure
où ils sont écrits, datés et signés !

A VESOUL, le 17 octobre 2007
La secrétaire,

