
Avant de débuter l'Assemblée Générale, Stéphanie Marchand a souhaité nous faire un discours de départ 
aprés 10 ans au sein de l'APE. Vous pourrez retrouver ce discours sur notre blog (http://apeluz.unblog.fr)

Personnes présentes     : Agnès Demoury (Mairie), Marie-Rose Haurine (Mairie), Roger Noguère 
(Directeur école primaire), les membres du bureau et des parents.
Excusés :Elodie Dufau, Céline Castagné, Muriel Gaston, Laura Velasquez

1/ Remerciements     :
- Parents qui nous soutiennent par leur présence ou par leur aide lors des manifestations
- Carrefour Market et les commerçants pour les réductions de prix dont nous bénéficions pour nos 

différentes manifestations
- Julien et Greg Caussieu pour leur présence à la Fête de l’école
- La principale du collège qui nous a laissé utiliser la cuisine ainsi que Frédéric, cuisinier 
- Enseignants et personnel éducatif
- Mairie (logistique)
- Les mairies du canton pour leur subvention.

2/ Bilan moral : 
- cotisations     :    79 familles ont cotisé (72 l’an dernier), beaucoup de famille ont donné + que 6€, soit un 
total de 704€.( 60 de + que l'an dernier)
- Subventions des communes : cette année est un peu particulière car nous avons eu des versements 
entre octobre et novembre 2015 et aussi courant 2016 pour les mêmes communes.
- Foir’hiver : 
La Foir’hiver 2015 confirme que cela est un évènement incontournable et les gens en parlent tout au long 
de l’année !!! De nombreux parents et même des grands parents sont venus nous aider.
Quelques chiffres : 148 clients, 308 listes de 20 articles (plus de 6000 articles)
Recettes totales : 14 042,62€ et un bénéfice de 2 954,87€
La nouvelle organisation des retours le dimanche s'est révélée positive. Il faut aussi être très vigilant et 
informer les clients sur :
- la non responsabilité de l’APE en cas de perte, vol ou dégradation.
- les articles ne sont ni repris ni échangés.
Cette manifestation demande beaucoup de temps, et nous avons toujours besoin de nombreux bénévoles.
- Les couronnes de Noël : 
Nos couronnes sont très appréciées, le bouche à oreilles marche de plus en plus et la vente sur le marché 
du lundi devant « Lou Mini Toy » est un bon moyen de toucher d’autres personnes que les parents.
Au total 51 couronnes vendues (dont 12 achetées par la Mairie de Luz)
- Fête de l’école     :
Excellente journée : malgré une météo mitigée, beaucoup de parents sont venus aider et l’ambiance a été 
super.  Les enseignants approuvent une date tardive dans le mois de juin.
Les barnums de la Mairie ont été très apprécié.
En conclusion, l’APE clôture l’année scolaire bien fatiguée mais en beauté avec cette fête : 205  repas 
servis et 2 offerts (sono). Bénéfice de la journée : 2 239,37€
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- Autres manifestations : 
 Plusieurs goûters à l’école : médailles ski, Noël, Pot de remerciements pour les parents qui ont aidé lors
de la Foir’hiver.
 Aide aux devoirs : de 16h à 17h les lundis et jeudis. Une fréquentation en hausse entre 10 et 15 
enfants/soir surtout des CP/CE1, les enseignants reconnaissent l’utilité de ce dispositif mais on a toujours 
un problème d’encadrement !!!
Toutefois, cette aide au devoir est en manque d'encadrants et il nous est de plus en plus difficile de la 
maintenir.

3/ Bilan financier     :
     Situation Financière :
Au 1er octobre 2015, nous avions en banque + caisse : 6 484,18€
Le bénéfice total des manifestations représente : 5 380,41€ 
Les subventions des mairies +  les cotisations : 1 189,05€
  Soit un bénéfice sur l’année de 6 569,46 €
Nous avons reversé aux écoles :
- Maternelle :        100€ Noël 

 1000€ sortie fin d’année
331,34 € Ordinateur

Pas de voyage cette année car les grandes sections étaient partis l'année précédente.
- Primaire :  1160€ pour  la classe découverte de Gavarnie 

   3520€ pour Pongibault 
Soit 80€/enf pour le cycle 3  et 40€ pour le cycle 2

  Soit un reversement total de 6 111,34€
Soit sur l’année un résultat de :  458,12€ que nous rajoutons au fond associatif 2015, au 30 
septembre 2015, nous avons donc en nouveau fond associatif     : 6     942,30€, de quoi bien démarrer 
cette nouvelle année     !!

4/ Année 2016/2017     :
- Foir’hiver : L’édition 2016 est déjà en préparation : du 08 au 12 novembre
(dépôts 08/09/10 novembre, ventes 11 & 12 novembre)
Prévoir l’affichage et surtout la distribution dans les écoles avant les vacances
Nous appelons aussi à l’aide pour les parents car plus on est nombreux et plus ça roule !!
- Aide aux devoirs : Après concertation avec l’ALAE, l’aide aux devoirs sera proposée les lundis et 
jeudis de 16h à 17h, même fonctionnement que les années précédentes : inscription la semaine avant et 
cotisation à l’APE obligatoire pour bénéficier de ce dispositif. La Condition principale à son bon 
déroulement reste cependant le nombre d’encadrants alors appel à bénévolat mais de personnes 
extérieures à l’école ou des grands parents. 
- Marché de Noël : appel aux parents pour la fabrication des couronnes si cette activité est reconduite, 
voir avec la mairie pour le faire au local du forum

5/ Questions Diverses     :
Suite au PEDT, il est en projet de mettre en place une Etude surveillée pour les élèves de CM1 et CM2 
encadrée par l'ALAE

6/ Election d’un nouveau bureau     :
Départ de : - Sonia Bertolo puisqu’elle a déménagé 

- Stéphanie Marchand, Dominique Armary car les enfants sont au collège
Nouveau Bureau :
- Président : Marion Pailhé
- Vice-président :  Laure Gez
- Trésorier : Indiana Rondeau
- Trésorier adjoint : Sandy Gabin Séguinot
- Secrétaire : Sandrine De Los Angeles
- Secrétaire adjoint : Sèverine Le Souder
- Autres membres :, Elodie Dufau, Laetitia Crampou, Jennifer Miremont, Muriel Gaston, Laura 

Velasquez, Viviane Luc, Audrey Bucau
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