
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DU GROUPEMENT SCOLAIRE 

DE MARESCHE ET DE SAINT-MARCEAU

RIBAMBELLE ET CONFETTI

                                                                                                                                                            

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU  30 septembre 2016

Etaient présents : Milène Perruchot, Sandrine Chéreau, Sébastien Lucas, Christine Herrault,

Jean-Charles Gesland, Valérie François, Philippe Métrot et Jean-Luc Forget.

Institutrice : Mme Boucher Charline. 

Etaient excusées : Cécile Dezaire, Anaïs Crottereau. 

1. Bilan financier

Les différentes manifestations organisées cette année ont permis de dégager un

bénéfice de 1800,88€ :

- vente de brioches 526,35€

- boum de Noël 160,35€

- vente de crêpes 508,12€

- bric-à-brac     8,33€

- fête de l’école 597,73€

Ces bénéfices ont permis d’aider les 2 écoles pour le financement de sorties

scolaires soit 1650€ :

- 150€ pour Momo Festival (4 classes de Maresché)

- 500€ pour la sortie scolaire de fin d’année au Sénat et Palais du Luxembourg

pour l’école de Saint-Marceau 

- 1000€ pour la sortie scolaire de fin d’année à la Commanderie d’Arville pour

l’école de Maresché

Les dépenses en frais divers s’élèvent à 209, 85€ pour cette année (Assurance,

timbres, gaz, tenue de compte…)

A ce jour, il reste 1974,45€ sur les 2 comptes : 903.93€ pour le CCP et 1070.52€

sur le livret.

Le bureau sortant a validé la demande de financement pour l’école de Saint-

Marceau : une sortie le 14 octobre 2016 pour un Concert « Mozart l’enfance

retrouvée » au Mans. Ce financement  correspond à  40€ euros de déplacement  +

248 €  pour les entrées (4€  pour l’entrée par enfant).

2. Election du bureau 2016-2017

 L’élection du nouveau bureau de l’association pour l’année scolaire 2016-2017 ne s’est pas

déroulée, faute de candidature pour le poste de Président. En effet Mme Perruchot ne

souhaite pas se représenter cette année. Elle estime avoir rempli sa mission et veut laisser sa

place à un autre président pour donner un nouveau « souffle » à l’APE.  Malheureusement

aucune candidature parmi les personnes présentes. 



Il a donc été décidé de diffuser un mot aux parents pour les informer de cette situation et de

faire appel à des candidats potentiels sinon l’APE sera mise en veille. 

Le compte-rendu de la réunion sera mis sur le blog de l’école.

Le bilan de la fête de l’école sera présenté lors du prochain conseil d’école qui se déroulera le
17 octobre prochain. 

Situation regrettable car cette année les 2 écoles participeront à un « projet théâtre » qui

demandera un budget assez conséquent. En effet Mme Boucher, directrice des 2 écoles a

présenté ce projet  de création d’une comédie écolo-musicale. 

Le budget et les dépenses restent à définir encore à ce jour (attente de réponses de

subventions) mais  de nombreux déplacements seront nécessaires, le financement des

animateurs d’une compagnie théâtrale pour préparer les enfants, des entrées pour assister à

des pièces de théâtre avant fin décembre 2016 pour les 2 écoles, …

Pour l’Association des Parents d’Elèves « Ribambelle et Confet »,

Sa Présidente, Milène Perruchot.
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