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RÉUNION APE Ancy-Dornot 

DATE DE LA REUNION :  11/10/2016 Heure de début :  20h30 

LIEU DE LA REUNION :  Ancienne classe école Heure de fin : 22h30 

 

PERSONNES PRÉSENTES 

� Christelle ALLOUIS 

� Aurélie DALOUX 

� Andrée DEPULLE (municipalité Ancy) 

� Pascale DIDAOUI (municipalité Ancy) 

� Karine DUCASSE 

� Véronique HESSE (municipalité Dornot) 

� Delphine GERARD 

� Estelle KREMER 

� Carole NAUROY 

� Audrey PERNIN 

� Anne-Marie PERROT (municipalité Ancy)  

 

ORDRE DU JOUR 

� Bilan moral 

� Bilan financier 

� Election du bureau 

� Actions à venir 

� Questions diverses 

 

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION 

� Bilan de l’année dernière 
Bilan positif  
De nombreuses actions ont été très réalisées l’an passé : chasse aux œufs, opération 
torchons… 
Le concept de la fête des enfants a plu. 
Mme PERROT félicite l’équipe APE. 
Point négatif : la fête des enfants sans fête de l’école : la municipalité souhaite une table 
ronde avec les 2 écoles. 
 

� Bilan financier 
Perte de 2273.15 euros 
Raisons : 

� Investissement pour la chasse aux œufs 
� Achats jouets pour fête des enfants 
� Achat gobelets 
� Création logo 
� Achats de 4 grosses malles de rangement 

 
La mairie a accordé une subvention de 300 euros 
Actuellement : 

� compte courant : 1971 euros 
� livret : 4692 euros 

Un acompte de 800 euros a été délivré pour la classe de mer. 
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� Election du bureau 
Démission de Carole Nauroy au poste de secrétaire remplacée par Christelle Allouis 
Présidente : Delphine Gérard 
Vice-présidente : Karine Ducasse 
Trésorière : Audrey Pernin 
Trésorière adjointe : Adeline Jasmin 
Secrétaire : Christelle Allouis 
Secrétaire adjointe : Aurélie Daloux 
Le bureau est élu à l’unanimité 
 
 

� Planning de la nouvelle année 
Octobre : 
 

� Semaine du goût 19 octobre à la primaire : 3 ateliers : Carole, Nathalie et Audrey 
 
Novembre : 
 

�  11 décembre : Bourse aux vêtements/jouets/puériculture 
25 tables   
5 euros la table et 2 euros si la personne met un portant 

 
Décembre : 
 

� Saint Nicolas : 6/12 Manele pour la primaire et sachets pour la maternelle 
 

� Opération Sapin : vente de sapins  
Aurélie a eu un contact avec des prix très attractifs, l’opération est lancée pour 
l’ensemble des villageois. 
Distribution des sapins les vendredis 2 et 9/12de 17h à 19h30 
Permet de faire une marge > à 500 euros. 
Tract à distribuer pour réponse retour des vacances avec le règlement 
2 qualités de sapin : épicéa et Nordmann 
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Février : 
 

� Chandeleur : 2/02/2017 
� Beignets : 28/02/2017 

 
Mars : 
 

� Cavalcade le 05/03/2016 goûter offert par l’APE 
 

Avril  
 

� Chasse aux œufs : 02/04/2017 
 

Juin/Juillet 
 

� Fête de l’école en concertation avec mairie/maitresses/APE soit le 17/06-24/06 ou le 
01/07 (avis favorable de la part de l’APE pour cette dernière date) 
Commencer la recherche des lots  

� Questions diverses 
 
Classe de mer 
Classe de mer du 24 au 28 avril 
38 élèves 
Subvention de l’APE de 30 euros par enfant soit 1140 euros 
 
Inauguration de l’école primaire 
Le maire souhaite inaugurer l’école avec un nom sur thème : 
- les oiseaux 
- Graoully 
- le patrimoine Ancy Dornot 
 
 
 

DATES DE LA PROCHAINE REUNION 

 

A définir 


