Compte-rendu - Assemblée générale du 14 octobre 2015
Tour de table proposé par Magali Soubeyrand, présidente, en début de séance.
18 présents, dont Claude Bourne, maire de Geyssans et Vincent Beaumier, directeur de
l'école.
Présentation du bilan 2014-2015 :
Activités scolaires
Déficit 1529,31 euros
Garderie
Bénéfice 1280,02
Cantine
Bénéfice 750,80
Soirée disco
Bénéfice 1319,24
Coinche
Bénéfice 389,55
Photos classe
Bénéfice 101,40
Piscine
Déficit 1106,98
(en attente décision / prise en charge de la grande agglomération)
Gâteaux sur le marché
Bénéfice 309
Bilan fête école
Bénéfice 708,52
Après-midi jeux
Bénéfice 165,82
Bénéfice total sur l'année: 2388,06 euros
Vincent Beaumier annonce qu'il n'y aura pas de classe verte cette année encore : la
décision a donc été prise de proposer des sorties piscine pour les trois classes. L'équipe
pédagogique étant stabilisée, un projet de classe verte est à l'étude pour les années
futures.
Magali Soubeyrand indique pour les nouveaux parents présents que le but d'une
association de parents d'élèves n'est pas de faire de bénéfices, mais de soutenir l’équipe
enseignante par une prise en charge financière de matériels pédagogiques
complémentaires et de sorties, animations sportives (trajet en car, sorties de fin
d’année….), et de de gérer la cantine et la garderie péri-scolaire.

Elle note toutefois qu'il lui importait à sa démission de laisser les comptes de l'association
au même niveau qu'à son arrivée, à savoir aux alentours de 15000 euros tous comptes
confondus. Ce qui est chose faite puisqu'à ce jour les relevés de comptes indiquent les
sommes de 5500 euros pour le compte courant et 9465 euros pour le compte épargne.
Attention toutefois, il faut se souvenir qu'une année de garderie si la mairie ne prenait plus
en charge les coûts liés au personnel équivaudrait à cette somme.
Elle note que la mairie n'a pas versé de subvention cette année, ce qui est tout à fait
compréhensible au vue des frais engagés dans la rénovation de l'école. Elle n'en fait pas
la demande (sous couvert du maire présent), en raison des bénéfices dégagés cette
année par l'association.
En raison du grand nombre d'élèves présents cette année à la cantine, la question de
l'aide ponctuelle des parents à la surveillance des enfants est soulevé, comme pour les
TAP. Un planning est demandé pour faciliter la gestion de ces aides ponctuelles, permettre
aux parents comme aux personnels de s'organiser au mieux.

Le bureau actuel,
Présidente : Magali Soubeyrand
Vice-présidente : Julie Peyrard
Trésorière : Audrey Gonson
Secrétaire : Geraldine Letovanec
annonce sa démission dans sa totalité.
Un nouveau bureau est élu à l'unanimité à partir de l'année scolaire 2015-2016:
Présidente : Cécile Mout
Vice présidente : Marine Fragnol
Trésorière : Virginie Bernigaud
Secrétaire : Anne-Marie Roux
Membres actifs : Karine Genissieux, Guilhem Faventines, Jocelyn Fiat
Clôture de séance vers 21h.

