APEL FIDELIS
19, Rue Saint Denis
93100 Montreuil Sous-Bois

Assemblée générale du mardi 08 octobre 2019
Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre présence ici aujourd’hui et vous
remercie également de l’intérêt que vous portez à nos activités et au développement
de notre association.
Nous voici réunis pour ce début d’année scolaire, l’équipe APEL, dont je suis la
présidente va à nouveau se mettre au travail afin de proposer et d’organiser au mieux
nos divers événements de l’année.
Pendant l'année écoulée, nous avons essayé de faire de nos actions des succès et nous
sommes très heureux ce soir de les partager avec toute l’équipe APEL.
Rapport moral de Madame la présidente pour l'année 2018-2019
Actions réalisées 2018-2019
Marché de Noël
Les parents ont dans l'ensemble beaucoup apprécié cet événement un vendredi
soir.
Les photos prises personnelle avec le père noël pour l'achat d'un bonnet de noël
ont remporté un vrai succès.
L'Apel a offert aux classes du primaire un compteur qui est venu dans les classes
pour leurs raconter des histoires sur le thème de Noël...
La nouveauté a été la vente de soupe qui a remporté un franc succès. C'est une
opération à renouveler, surtout à cette période de l'année.
Loto :
Un résultat encouragent une belle soirée et une bonne participation des familles,
la présence d'un magicien a été une merveilleuse expérience pour nos enfants.
Subvention APEL 93 :
Une subvention exceptionnelle a été octroyée d'un montant de 700 Euros remis
lors d'une soirée organisée par l'APEL 93 et son président Mr Chevalier a
madame La présidente Séverine GAUDNER et madame Virginie Fages trésorière
pour un projet fait par la classe de CM2.
Trophées des champions 25 mai 2019 :
Une très bonne journée ensoleillée, durant laquelle les filles et les garçons ont pu
s'amuser ensemble, et ainsi représenter l'école Fidélis (école et APEL).

Sportivement, les filles et garçons se sont
bien défendus mais malheureusement les résultats n'ont pas été au rendez-vous
pour eux.

Kermesse du 15 juin 2019
Thème cette année : Le Cinéma.
On a encore pas mal de lots pour l’année prochaine,
Le beau temps et les familles, on était au rdv
Une belle équipe et un beau potentiel,
Un petit mot également pour remercier les collégiens qui ont, ce jour-ci, aidé notre
équipe, fidèles à leurs postes et aux horaires donnés. Merci d'avoir répondu présent
(tout travail méritant salaires, ils ont tous reçu un bon cadeau d'une valeur de 20
euros).
Beaucoup de retours positifs sur la conception et la disposition des stands
encore une belle réussite pour l'APEL.
Malgré la perte financière de cette journée et un manque réel de bénévoles
malgré tout.
Nous avons eu beaucoup de plaisir à organiser cette journée avec l'équipe APEL, les
bénévoles ainsi que l'équipe enseignante.
Soirée des collégiens :
La soirée n’a pas été à la hauteur de nos attentes ! Les collégiens n’ont joué que
partiellement le jeu, en dépit d'un dj,
Visiblement les collégiens de l’année passée n’étaient pas assez motivés.
Nous avons, pour l'année prochaine, d'autres projets concernant cette soirée qu'il
faudra renouveler et innover.
Point financier :
Nous pourrons aussi noter que d’un point de vue financier, ces événements n’ont pas
été positifs.
Ce sujet sera développé par madame la trésorière.
Conclusion de l'année 2018-2019
L'année a été riche en remerciements des parents, des enfants et de d’enseignantes
pour les changements que nous avons apportés pendant nos différents événements.
L’implication et la générosité des membres APEL et de l'équipe pédagogique ont été
au rendez-vous. Les parents et les enfants ont beaucoup apprécié.
Grace à un bel esprit d'équipe, associé à ces événements, ce fut une réussite pour
l'école et pour notre association durant cette année scolaire.
Pour résumer l’année écoulée, notre plus belle réussite a été la joie et les sourires des
enfants !

Fière et heureuse d’avoir organisé, avec le soutien des membres de l'APEL, les
fêtes qui ont ponctué l’année scolaire écoulée.

État des projets à venir 2019-2020
À envisager et à discuter lors des prochaines réunions de l’APEL
Marché de Noël vendredi en soirée :
De l'innovation dans la décoration, ainsi que dans la mise en place et dans l'organisation !

Je tiens à préciser que ceci est une idée qui reste à développer et à discuter !
Offrir un petit spectacle de Noël aux enfants à définir avec petit goûter qui sera
offert ! Ce qui remplacerait les traditionnels cadeaux offerts par l'APEL aux enfants
(chocolats, etc.)
- Vente de crêpes et des gâteaux traditionnel comme la brioche ou encore le
pain d’épice.
- Des nouveaux stands avec des objets de Noël (à définir)
- Bonnets de Noël
- Pochettes surprise
Un super loto ou autres en février : A définir et à voter
- Un samedi en famille en après-midi ou en soirée, cela reste à définir avec la
restauration.
Carnaval ou fête de l’école :
- Reste à envisager et à définir avec les enseignantes et la direction de
l’établissement.
La kermesse :
- Toujours plus de nouveautés, le thème reste à définir !
Soirée des collégiens :
- Le thème reste à envisager et à définir avec les enseignantes et la direction du
collège.
Tous les événements futurs seront à l’ordre du jour pendant nos réunions et
serons soumis aux votes de tous.
Après l’année passée, qui nous a permis de nous restructurer, tant du point de vue de

nos équipements que de nos avènements, la priorité de cette nouvelle année sera de
récolter un maximum de fonds pour se stabiliser par rapport à l’année précédente.
Madame la trésorière vous fera un point plus développé à ce sujet.
L'objectif complémentaire de cette nouvelle année scolaire est d'innover, le
changement n'est que positif !!

Conclusion, remerciements
Directions et Corps enseignants :
En tant que présidente et au nom de tous les membres de l’APEL, je tenais à exprimer
ma profonde gratitude à L’AEP (Association d’éducation Populaire) qui gère
l’organisme de gestion du groupe scolaire de l’école Fidelis, présidée par Monsieur
Ganet.
Nous remercions également :
Madame Bouchaillou chef d’établissement du primaire
Monsieur Chaveroche chef d’établissement du collège
Ainsi que toutes les équipes pédagogiques et administratives, pour leur générosité et
leurs implications durant cette année scolaire.
Membre APEL et parents :
Au-delà de mon rôle de présidente, je remercie à titre personnel tous les membres du
bureau APEL, ainsi que les parents bénévoles qui sont venus compléter l’équipe
durant l’année écoulée.
Merci à vous tous pour votre dévouement et pour votre générosité, ainsi que pour le
temps que vous nous avez consacré. Pour moi, cela a été un réel plaisir d’organiser
avec vous tous ces éventements.
Je tiens sincèrement à vous remercier de la confiance que vous m’avez accordée
durant cette année.
Je finis par ce petit mot sur l’association :
L’APEL agit et s’implique dans la vie de l’établissement.
La vie associative est un monde où se mêlent le don de soi, la générosité l’implication
et l’esprit d’équipe.
Nous espérons avoir la joie de compter sur votre présence lors de nos prochains
événements. Leur succès dépend de vous.
En conclusion, après avoir exposé en substance, l’essentiel dans ce rapport, nous
allons procéder aux différents votes de notre bureau.

La présidente Séverine GAUDNER.

