Assemblée Générale de
l’APEL du collège
Sainte-Anne Saint-Joseph
28/09/2016

PLAN DE LA REUNION
■ Information sur les effectifs et nouveautés du collège
■ Bilan moral 2015 - 2016
■ Bilan financier 2015 - 2016
■ AG extraordinaire : regroupement avec l'APEL
St Sébastien
■ Election du nouveau bureau

Point sur les effectifs et nouveautés du collège
■ Effectifs en forte hausse : 237 élèves (217 en N-1)
■ Création d'une 3ème classe de 5èmes et
maintien de 3 classes en 6ème
■ Nouveautés :
Matériel pédagogique : entrée TBI, robotique, nouvelle
imprimante 3D
2 nouvelles sections : foot en anglais, tennis de table
Allemand possible dès la classe de 6ème

■ 43 familles
adhérentes
à l'APEL
BILAN
MORAL
2015 - 2016
• en légère baisse mais bonne participation des familles
sur certaines actions nouvelles

• cotisations en partie reversées à l'APEL départementale
■ Organisation de 6 activités pour récolter des fonds
• Participation au Téléthon
• Vente de sapins de Noël
• Organisation d'une soirée « Troc-ski »
• Vente de galettes des rois
• Soirée Zumba animée par Eric Biémé
• Tombola associée à la soirée du collège
• Participation aux Portes Ouvertes et animation du stand
buvette/restauration lors de la soirée du collège

BILAN MORAL 2015 - 2016
■ Ces activités vont permettre de financer
• les insignes et carnets du projet ski des 5èmes (7€ par élève
soit un total de 420€)

• Participation de 10€ par élève pour les sorties scolaires
2016/2017, à à savoir :
- séjour à Jersey pour les 6èmes
- séjour au ski pour les 5èmes
- séjour en Irlande pour les 4èmes
- séjour en Allemagne / Espagne pour les 3èmes

BILAN FINANCIER 2015-2016
Ressources:
1) Cotisations des familles : 817€ (dont 739€ reversées à APEL 22)
2) Gains des différentes manifestations :
Vente de sapins de Noël : 664,81€ (572€ en N-1)
Vente de galettes des rois : 367,25€ (608€ en N-1)
Animation Zumba : 17€ (facture SACEM : 157€)
Tombola : 2 136,84€
Buvette soirée du collège : 248,97€

Soit un total de recettes : 3 512,83€

BILAN FINANCIER 2015-2016
Charges - dépenses :
1) Frais divers : 326,35€
2) Insignes et carnets ski des 5èmes: 420€
3) Participation de 10€ par élève / sorties 2016-2017 : 2 370€

Résultat net 2015-2016 : 396,48€
Solde bancaire : 2000,93 € *
* après déduction d'une participation de 1064€ en N-1 pour financement d'un
billard et d'une table de tennis de table

Assemblée générale extraordinaire
Regroupement de l'APEL du collège St-Anne St Joseph
avec l'APEL St Sébastien:
1) Raisons
2) Modification du nom de l'association : désormais appelée
APEL des établissements catholiques pléneuviens
3) Modification des statuts obligatoire
4) Projet de Règlement intérieur

Election d'un nouveau bureau
et conseil d'administration

