
 
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’A.P.E. PÉRIGNY CENTRE  

LE 17 SEPTEMBRE 2018 A 20H30 – Salle Annexe du C.M.A. 

Le 17 Septembre 2018, à 20h30, les membres de l'association A.P.E. Périgny Centre se sont 
réunis dans l’annexe du Centre Municipal d’Animation en assemblée générale ordinaire sur 
convocation de la présidente et du vice-président.  

Le Conseil était présidé par Mme Emmanuelle MÉDARD présidente et M. Sébastien BÉROT, vice-
président de l'association. 

Ils étaient assistés par Mme Caroline BONNET, secrétaire et Mme Laëtitia ROGUIN, trésorière.  

Mme Marie-Eve GUIZILA, vice-trésorière, était excusée.  

24 parents d’élèves membres l’année passée étaient présents et 9 étaient excusés, 8 étaient 
absents, et 6 personnes extérieures à l’association. 

La présidente et le vice-président de l'A.P.E ouvrent la séance et remercient Mme Nicole 
THOREAU, 2ème Adjointe aux Affaires Sociales et éducation de la Mairie de Périgny, Mme Mary-
Claude DEROIR, Présidente de l’Association des Loisirs de Périgny Rompsay, Mr Paulin DEROIR  
conseiller municipal chargé du développement durable, et Mr Guillaume FRESNAIS président de 
l’association Péri’Jeunesse, les parents d'élèves et les adhérents de l’A.P.E. de leur présence, et 
excusent Mme POINCET, Directrice de l’école Elémentaire des Coureilles . 

L'ordre du jour a été rappelé :  

- Présentation de l’association et ses missions.  

- Bilan d’activité. 

- Bilan des commissions 2017-2018.  

- Bilan financier 2017-2018.  

1. Bilan d’activité :  

Présentation des missions et des projets éducatifs en cours et futurs :  

- PEL – Plan Educatif local.  

- Projet de la 4ème école.  

- Semaine de la mobilité.  

- Animations.  

  



 

2. Bilan des commissions :  

Communication :  

Un très bon travail du côté de la communication et notamment externe. On remarque une très 
importante hausse des visiteurs sur le site internet et les différents réseaux sociaux où nous 
sommes présents, essentiellement Facebook. 

La commission est très dynamique et depuis ces dernières années les moyens de communication 
ont considérablement augmentés : panneau d’affichage, Flyers, site internet, présence dans le 
périscope et le Périgny info. 

De nombreux moyens sont mis à la disposition des parents pour nous contacter : mail, téléphone 
portable et boite aux lettres. 

Il faudrait cette année trouver de quelle manière faire circuler les informations transmises par les 
différents partenaires : péri jeunesse, municipalité, médiathèque. 

Cantine : 

Les parents d’élèves ont la possibilité de manger à la cantine, cette année 2 repas ont été pris 
avec les enfants ainsi que de nombreux passages pendant la pause méridienne. Ce qui a permis 
de mieux comprendre les conditions de travail des personnels et le comportement de certains 
enfants. 

Il y a eu des problèmes sur les allergies alimentaires, le personnel n’était pas assez informé et 
formé. 

Mise en place d’un classeur avec les photos des enfants allergiques. 

Sécurité : 

Toujours des problèmes de stationnement malgré les multiples avertissements. 

Participation à l’alerte intrusion dans les écoles : remontée des dysfonctionnements rencontrés. 

PAI : il est important que le personnel soit formé et au courant des démarches en cas d’urgence. 

Proposition d’une formation des gestes aux 1er secours (animation gratuite), il faut sensibiliser les 
parents et le personnel sur cette formation. 



 

PEDT : 

Commission constituée de 10 personnes. 

L’objectif de cette commission était de mener au mieux la réforme des rythmes scolaires en 
coéducation avec les élus et Périjeunesse. 

Nous n’avons pas réussi à trouver ou on ne nous a pas donné une réelle place dans les échanges. 
Notre rôle a fini par être d’essayer d’obtenir les informations, les conditions de la mise en place de 
cette réforme. 

Cette commission a essayé au mieux d’informer les parents de l’évolution des décisions, les a 
consultés (2 sondages). 

Points ayant posés problème au sein de l’association, la communication interne et externe. 

Animation : 

Commission très dynamique. 

Cette année encore, une programmation régulière de manifestations festives et éducatives qui se 
sont bien déroulées et, pour lesquelles nous avons constaté une très forte fréquentation.  

Bémol le week-end surprise (1ère année) n’a pas eu le succès escompté ; à retravailler pour 
l’année qui arrive. 

Des orientations de manifestations pour 201-2019 sont proposées et seront visées lors des 
réunions de la commission « Animation ».  

Cependant, il existe toujours un point noir dans l’organisation de ces dernières. En effet, il est 
encore très difficile de mobiliser des bénévoles, notamment pour la fête des écoles. 



 

BILAN Financier : 

BILAN FINANCIER 2017-2018 

 ASSOCIATION PARENTS D’ELEVES PERIGNY CENTRE 
RECAPITULATIF DES DEPENSES ET RECETTES DES MANIFESTATIONS DE L’ANNEE 

Récapitulatif Dépenses /Recettes année 2017/2018

EVENEMENT DEPENSES RECETTES GAIN/PERTE

Investissement      2 000,01 €         500,00 € -   1 500,01 € 

Fonctionnement         885,74 €         837,00 € -         48,74 € 

dont secrétariat         159,66 €    

dont collations         143,71 €    

dont cadeaux Noel         195,70€

dont repas cantine         10,60€

dont adhesions     137€

dont subvention mairie      700€

dont consommables       376,07 €    

participations aux écoles      2 552,24 €                   -   € -   2 552,24 € 

Bal des petits fantomes      1 268,08 €      2 102,00 €         833,92 € 

Vente Brioches      1 169,84 €      1 518,05 €         348,21 € 

Marché de Noël         714,88 €      1 670,60 €         955,72 € 

Bal du château      1 445,24 €      1 629,00 €         183,76 € 

we convivial      1 167,46 €         841,50 € -       325,96 € 

Fête de l'école    11 354,88€    11 288,50 € -       66,38 € 

perimés         118,90 €    

stock      

TOTAL    22 677,27 €    20 386,65 € -   2 290,62€ 



 

  

L’Ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30. 

A Périgny, le 17 septembre 2018. 

Présidente association                                               vice-Président  
Emmanuelle MÉDARD                                                Sébastien BÉROT  

Secrétaire Maternelle  
Caroline BONNET


