
 

Compte rendu de l’Assemblée Générale de l’APEP 

Jeudi 26 septembre 2019 
  
 

 

Personnes présentes : 
Julie Bastenier, Stéphanie Cuche, Marie-Pierre Duval, Géraldine Fornes, Marianne Guy, Hervé Lebrun, 

Claude Nicod, Maryline Nicole, Annabelle Salvi, Perrine Verjus. 
 
Personnes excusées : Christophe et Stéphanie Noël, Xavier Racle, Frédéric Verjus et Patrick Vuittenez. 
 
 

La Présidente remercie les maîtresses, les parents d'élèves et les membres du bureau d'être présents à 

cette Assemblée Générale. 
 

Elle rappelle les statuts de l'association. Sont membres de l'APEP : 

- les maires des communes du Plateau 

- les enseignants 

- les parents et tuteurs des enfants inscrits à l'école du Plateau de Loulle 

- toute personne ayant la volonté de rejoindre l'association et de participer aux actions organisées. 

 

1 – Bilan des actions menées lors de l’année scolaire 2018/2019 
 

• Action « Jus de pomme » 

C'était notre seconde action spécifique « jus de pommes ». Cette action a permis de réaliser un beau 

bénéfice, malheureusement, nous avons manqué de bénévoles pour la répartition des cartons restants. 

 

Les jus provenaient de l'ESAT « la Bergerie » à Etalans. L'APEP a dû faire face à une rupture de stock sur 

certains produits. On est allé chercher le jus de pomme bio manquant au Verger des Douceurs à Salans 

(Jura). Nous en avons profité pour prendre du cidre et du vinaigre de cidre cette année. 
 
Les bénéfices de cette action ont été intégralement versées pour participer au financement de la classe 

de neige des CP-CE1et CE2 de Février 2019. 
 

• Fête de l'école : le samedi 22 juin 2019 
Spectacle organisé par les maîtres et maîtresses de l'école sur le thème du Cirque. 

A suivi ensuite la traditionnelle kermesse, puis le barbecue. 

Cette année, nous avons eu un gros problème d’investissement des parents pour l’organisation de la 

Kermesse, nous avons dû transmettre un courrier menaçant d’annuler la kermesse, car nous n’avions 

pas assez de monde pour gérer la tenue de tous les stands sur l’après-midi. Des personnes qui s’étaient 

inscrites à des postes ne sont même pas venues…  

L’instauration des frites à partir de 16h a plutôt bien marché, à tel point que nous avons dû recharger 

les stocks. 

Nous étions relativement nombreux pour le rangement et au nettoyage de la salle, ce qui a été très 

agréable. 



 

• Action Papier : 
 

Sur l'année scolaire, 5 matinées Papier ont eu lieu.  
 

La présidente remercie l'ensemble des parents qui se sont investis dans cette action lors de cette année 

scolaire écoulée.  

 

Encore une fois, nous manquons parfois cruellement d’aide lors de nos matinée papiers, nous nous 

sommes déjà retrouvés à 4 pour faire des palettes, autant dire que nous n’avions pas réussi à vider le 

local. Ce sont souvent les mêmes familles qui reviennent à chaque action, cependant nous sommes 

une bonne équipe et l’ambiance est vraiment très agréable, malgré la météo capricieuse quelque fois. 
 

2 – Bilan financier  année  scolaire  2018/2019 (au 1er  septembre  2019) 
 

Annabelle Salvi présente le bilan financier. 

 

    

     

RECETTES  DEPENSES 

sictom 
2 904,00 

€  versements coop 
4 660,00 € 

jus de pomme 
3 531,50 

€  jus de pomme 
2 488,49 € 

fête de l'école 
2 649,80 

€ 
 

fête de l'école 
1 771,07 € 

    
 

départs et remercie-

ments 288,56 € 

    
 

serrure mont sur 

monnet 18,00 € 

     assurance 306,00 € 
     gobelets 174,05 € 

TOTAL 
9 085,30 

€  TOTAL 9 706,17 € 

     

Résultat 2018/2019 -620,87 €    

     

solde au 31 Aout 2018 
4 496,68 

€  

recettes année 2018/2019 
9 085,30 

€    

dépenses année 2018/2019 
9 706,17 

€    

solde au 01 Septembre 2019 
3 875,81 

€ dont : compte courant 3 324,82 € 
   livret A 542,00 € 
   caisse 8,99 € 

     



L'action démarre à 9h au local de Loulle, et se termine en général vers 

11h, mais vous pouvez venir donner un coup de main à tout moment 

de la matinée, selon vos disponibilités. 

Vous pouvez venir avec vos enfants qui sont ravis de se retrouver ! 

  
Le bilan de cette année est plutôt positif, car il ne prend pas en compte le paiement des deux dernières 

bennes de l’année scolaire écoulée. Le SICTOM nous paie toujours deux ou trois mois après la réception 

de la benne, ce qui explique l’écart dans le budget. 
 

Cette année l’APEP n’a perçue aucune subvention de la part des six communes membres du plateau, 

malgré l’envoi des demandes en début d’année scolaire. La secrétaire se chargera de relancer les 

mairies respectives afin d’obtenir des explications quant à cette situation. 
 

La présidente remercie tous les parents qui ont œuvré au sein du bureau lors de cette année passée. 

 

3 – Élection du bureau 

 

Quittent le bureau : Annabelle Salvi, Christophe Noël, Stéphanie Noël, Carine Verloes, Mickaël Milesi. 
 

Se présentent : Julie Bastenier, Géraldine Fornes, Marianne Guy, Claude Nicod, Perrine Verjus. 
 

Ces personnes sont élues à l’unanimité. 
 

Présidente  Perrine Verjus 

Vice-Président Claude Nicod 

Trésorière  Géraldine Fornes 

Secrétaire  Marianne Guy 

Secrétaire adjointe Julie Bastenier 

 

4 – Actions pour l’année 2019/2020 
 

• Action Papier : 
 

La présidente rappelle que 5 locaux sont accessibles sur le Plateau pour déposer le papier : 

-  un à Loulle : en face de l'école 

– un au Vaudioux : à l'ancien lavoir sur la route de Pillemoine 

– un à Chatelneuf : dans la cour de la mairie à côté du préau 

– un à Saffloz : en face de la mairie 

– un à Mont-sur-Monnet : à côté de la Mairie 

– un à Loulle : en face de l’école 
 

Cependant, les parents d'élèves qui ont la possibilité de déposer directement leurs papiers dans le local 

de Loulle sont invités à le faire, ceci diminuerait la quantité de papier à transporter jusqu'à Loulle lors 

des rendez-vous Papier. 

Les collectes ont lieu à peu près toutes les 7 à 8 semaines, en fonction du remplissage des locaux. Une 

action a déjà eu lieu le 21 septembre dernier. 
 

Les prochaines dates sont les suivantes : 
 
samedi 16 novembre 
samedi 18 janvier 

samedi 14 mars 

samedi 16 mai 

samedi 04 juillet 
 

 

 



Cette année dans un souci d’organisation l’APEP a décidé de mettre en place un planning, afin de 

permettre aux parents de s’inscrire à au moins une action sur l’année, et à nous de faire face en amont 

à un éventuel manque de participant sur une action. 

 

D'autre part, afin qu'un roulement pour le « tracteur » sur les 5 dates soit mis en place, il est demandé 

aux personnes possédant un tracteur et volontaire pour venir un samedi matin au rendez-vous 

« Papier », de s’inscrire également sur le planning dans la case « possédant un tracteur ». 
 

Merci également aux parents qui le peuvent en déposant leur carton dans chaque local, de « ranger » 

le local, c'est à dire de remonter les cartons lorsqu'ils vont déposer du papier. 
 

• Action Pomme : 
 

Une classe découverte est éventuellement prévue cette année pour les classes de CM, nous proposons 

donc de reconduire l’action jus de pomme cette année afin de financer cette sortie. Nous souhaitons, 

si possible y apporter une nouveauté en ajoutant la vente de pommes et de pommes de terre.  

 

• Fête de l'école : 
 

La fête de l'école aura probablement lieu le 20 juin 2019. Cette année, nous aimerions modifier le 

déroulement de la kermesse de la manière suivante : 

 

- 10h30 spectacle de l’école 

- 12h00 Barbecue 

- 14h00 Kermesse 

 

Les personnes présentent lors de la réunion sont d’accord avec cette proposition et nous attendons la 

confirmation de la date de la part des institutrices. 

 

5 – Questions diverses 
 

• L’idée de la réalisation de calendrier est présentée. Stéphanie Cuche, institutrice pour les CM se 

charge de présenter un projet auprès de ses collègues. 
 

 

La séance est levée à 21h40. 
La réunion se termine par le partage du verre de l'amitié. 


