Amicale Scolaire de Coutevroult
Place du Chevalier de Bourlamaque
77580 Coutevroult
Association n°1790

AMICALE SCOLAIRE DES ELEVES, ANCIENS ELEVES, PARENTS D’ELEVES ET D’AMIS
DE L’ECOLE DE COUTEVROULT
ASSEMBLEE GENERALE DU 22 SEPTEMBRE 2017
PROCES-VERBAL
Etaient présent(e)s : Aude Arnoux, Meghann Ben Ghorbal, Zara Bouberka, Carole Bouissou,
Marjorie Grzywacz, Valérie-Anne Harmand, Akim Rachedi (à partir de 21h30), Catherine Cirille, Alexandra
Simon, Christiane Chaîchoua Youogo, Nien Vandenberghe et Céline Kindelberger
Etaient excusé(e)s : Eric Van Cortenbosch
Invités : Céline Couttelle – conseillère municipale (excusée), Clément Isola – directeur de l’école Pierre Falké
(présent).
L’assemblée est présidée par Marjorie Morville Grzywacz en qualité de présidente et Meghann Ben Ghorbal
en qualité de trésorière adjointe.
L’assemblée peut valablement délibérer.
La Présidente rappelle l’ordre du jour.

1° Bilan de l’exercice 2016-2017
-

Annonce des départs et accueil des nouveaux membres de l’Amicale :
Certains enfants ayant changé d’école ou étant partis pour le collège, 4 membres ont quitté
l’Amicale : Carole Campos, Marie-Josée Mazet, Benoît Fortin et Valérie Sauvage.
Par ailleurs, 3 nouveaux membres rejoignent l’association. La présidente procède à un tour de table
pour que chacun puisse se présenter et souhaite la bienvenue à Christiane Chaîchoua Youogo,
Nien Vandenberghe et Céline Kindelberger.

-

Comptes de l’exercice et bilan des manifestations 2016-2017
L’Amicale a réussi à assumer les différentes manifestations programmées, les financements
scolaires habituels et des sorties en extra. Et ce, malgré un effectif de plus en plus restreint. En fin
d’exercice 2016-2017, les comptes de l’Amicale sont excédentaires de 3268,75 € (contre 5589,15 €
en août 2016).

Si ce résultat peut paraître bon, la présidente attire l’attention des membres sur l’équilibre précaire des
finances de l’Amicale. Toutes les manifestations organisées par l’Amicale ont lieu à partir du mois de
février, ce qui veut dire qu’il n’y a aucune rentrée d’argent avant et qu’il faut puiser dans les réserves pour
financer la fête de Noël des enfants et préparer le loto de février. La qualité de ces deux événements, la
préparation des suivants et le financement de la sortie 7ème art dépendent donc de ces réserves.

Les dépenses sur l’exercice :
Globalement les dépenses ont été maîtrisées. Toutefois, des investissements ont été
nécessaires (nouvelle sono, nouvelle friteuse, banderole pour la brocante) faisant augmenter
sensiblement les frais de fonctionnement de l’association. Un effort financier a été fait pour la fête
de Noël 2016 (+ 600 € au regard de l’an dernier).
Sur l’année 2015-2016 il restait des jeux et jouets des autres années pour les stands kermesse. Les
investissements en jeux ont donc été limités. Cette année, le stock étant épuisé il a fallu le
réapprovisionner et donc dépenser plus.
En terme de financement des sorties scolaires, il est à noter une contribution plus importante due
notamment au financement de bus pour des sorties (caserne des pompiers, collège), au
financement d’un bus supplémentaire pour la sortie 7ème arts.

Les recettes :
Les recettes des différentes manifestations stagnent. Les montants sont sensiblement les même
que sur l’exercice précédent.
Le loto représente un moment convivial et contribue à l’animation de la vie de la commune mais ne
représente que peu de recettes.
Par ailleurs, les 2 manifestations rapportant le plus de ressources, sont la brocante et la kermesse,
qui se déroulent en extérieur. Or leur succès est conditionné par le temps qui influera sur le
nombre de visiteurs et donc de personnes susceptibles de consommer à la buvette.
Il est à noter aussi que la subvention accordée par la Mairie (1000€) n’est pas un acquis et le
contexte économique actuel risque d’avoir des conséquences. De plus son versement intervient
tardivement dans l’exercice puisque la date de clôture des demandes de subventions par les
associations est fixée à fin février. Le Conseil municipal doit ensuite statuer sur l’attribution ou non
d’une subvention.

Constats :
Les manifestations organisées cette année ont été très appréciées. Il convient de trouver des
renforts bénévoles pour les manifestations les plus lourdes (brocante et kermesse) afin que leur
déroulement soit optimal.
Il devient urgent de trouver de nouvelles sources de financement et si possible qui ne dépendent
pas du temps et ne nécessitent pas trop de ressources humaines compte-tenu du nombre restreint
de bénévoles composant l’association.
A terme, si l’Amicale ne trouve pas de sources de financement complémentaires, il lui faudra
envisager soit de demander à l’OCCE d’avancer les fonds pour certaines sorties, soit, dans
l’hypothèse la plus pessimiste de réduire le montant alloué pour certaines sorties.
Monsieur Isola indique que certaines associations fonctionnent en faisant des dotations aux écoles,
ce qui a pour avantage de leur permettre de donner à hauteur du budget disponible et de ne pas
s’engager obligatoirement à financer une/des sortie(s) intégralement.
La présidente prend note de cette suggestion.
Elle soumet ensuite les candidatures pour les différents postes du Bureau.

-

Elections

Les votants : Aude Arnoux, Meghann Ben Ghorbal, Zara Bouberka, Carole Bouissou,
Marjorie Grzywacz, Valérie-Anne Harmand, Catherine Cirille, Alexandra Simon, Christiane Chaîchoua
Youogo, Nien Vandenberghe et Céline Kindelberger
Les candidats :
Trésorier : Valérie-Anne Harmand
Trésorier adjoint : Maghann Ben Ghorbal Deschanel
Secrétaire : Carole Bouissou
Secrétaire-adjointe : Alexandra Simon
Vice-présidente : Aude Arnoux
Président : Marjorie Morville Grzywacz
La présidente ouvre le vote.
Sont élues :
Trésorier : Valérie-Anne Harmand, élue à l’unanimité des voix (11 voix)
Trésorier-adjoint : Meghann Ben Ghorbal Deschanel, élue à l’unanimité des voix (11 voix).
Secrétaire : Carole Bouissou, élue à l’unanimité des voix (11 voix)
Secrétaire-adjointe : Alexandra Simon, élue à l’unanimité des voix (11 voix)
Vice-présidente : Aude Arnoux, élue à l’unanimité des voix (11 voix)
Président : Marjorie Morville Grzywacz, élue à l’unanimité des voix (11 voix)
Le Bureau est ainsi constitué pour l’exercice 2017-2018.

2° Exercice 2017-2018
-

Financement des actions scolaire et axes de travail avec l’école.
Pour information, la thématique choisie par l’école cette année est : le corps humain.
Point sur les effectifs 2017-2018 de l’école :
154 élèves (chiffres basés sur les effectifs affichés en début d’année à l’école) :
18 PS, 22 MS, 22 GS, 22 CP, 20 CE1, 19 CE2, 17 CM1 et 14 CM2
Classe Mme Riès : 7 PS + 22 MS
Classe M. Campanella : 11 PS + 18 GS
Classe M. Gobert : 4 GS + 22 CP
Classe Mme Marti : 20 CE1 + 5 CE2
Classe Mme Godet : 14 CE2 + 8 CM1
Classe M. Isola : 9 CM1 + 14 CM2

-

Calendrier des manifestations 2017-2018 et constitution de groupes de travail
La présidente passe en revue le calendrier des manifestations programmées sur l’exercice
(coordinateurs des groupes de travail en gras).
Lundi 11 décembre : Noël de l’école
Groupe en charge de l’organisation et de la coordination : Meghann, Valérie-Anne, Akim,
Céline, Niên, Catherine.
Samedi 10 février 2018 : loto

Groupe en charge de l’organisation et de la coordination : Marjorie, Céline et Alexandra.
Mardi 1er mai 2018 : brocante
Groupe en charge de l’organisation et de la coordination : Carole, Aude et Marjorie.
16 ou 23 juin 2018 (date à confirmer) : Kermesse.
Groupe en charge de l’organisation et de la coordination : Meghann, Valérie-Anne, Akim
Niên, Alexandra et Céline (dont sous-groupe pour la partie tombola).
Chaque groupe tiendra informé le bureau régulièrement de l’état d’avancement de ses travaux.
La présence des membres de l’Amicale est requise si possible à chaque manifestation et
spécialement les jours de la brocante et de la kermesse.

Propositions d’actions supplémentaires :
Vente de chocolats (novembre 2017) : Meghann se rapproche d’un prestataire spécialisé dans ce
type de vente pour les associations et les écoles. Zara se rapproche de Jeff de Brugge et de
Neuville. Les membres du bureau retiendront un prestataire en fonction des éléments qui leur
seront communiqués.
Le directeur donne son accord pour que l’Amicale puisse diffuser une communication dans les
carnets de correspondance. Les enseignants recenseront les bons de commande accompagnés des
règlements et les transmettront (sans les avoir vérifiés au préalable) à l’Amicale qui se chargera du
suivi.
Organisation d’un run color au printemps 2018 (avril ?) : il s’agit d’un parcours d’environ 5 km à
faire, seul ou en famille, chaque kilomètre du parcours correspond à une « zone de couleur » où
des bénévoles lancent de la poudre colorée 100% naturelle à base de fécule de maïs (comestible
aussi). L’objectif est de traverser plusieurs zones de couleurs avant de franchir la ligne d'arrivée le
plus coloré possible.
Meghann, Valérie-Anne et Céline se renseignent (notamment auprès des organisateurs de la
run color de Faremoutiers) pour connaître les conditions d’organisation et les moyens humains
nécessaires.

-

Budget prévisionnel (dont investissements : supports communication, banderoles…)
Une nouvelle proposition de budget prévisionnel tenant compte des remarques faites concernant
les manifestations 2017-2018 et de la proposition de dotation à l’école sera faite aux membres du
groupe d’ici début janvier afin d’être validée.

L’ordre du jour étant épuisé, la présidente clôt la séance à 22h40

