Assemblée Générale APEL
Vendredi 20 septembre 2019
PRESENTS :
(Ancien bureau) - GIORGIANNI Anthony, Président
(Ancien bureau) - DUPUIS Laurie, Vice-présidente
(Ancien bureau) - DESTOMBES Loëtitia, Vice Trésorière
(Ancien bureau) - GRAS Philippe, Vice-Secrétaire
DICKX Sylvie, Directrice de l’école Notre Dame
Equipe Enseignante : Evelyne VANDOOREN CM2, Marie-Amélie SIX TPS PS
Parents d’élèves :

Cynthia BLONDEL, Régis FOINE, Amaury BREYNE, Damien MEEROS, Mathieu BRACQUART,
Florent LE BROC, Delphine LE BROC, Vincent LUCOTTE, Aurélien CABY, Aurélie DELBEY, Laury LANTOINE, Nathanael
CAUCHE, Marion Nicolas SENECHAL, Pauline WAROUX, Kévin VANOVERBGHE, Wesley DEPRAETERE, Héléna
HERETYNSKI, Siheme AIBOUD, Caroline DELHAYE, Louise BREYNE, Audrey GOLIOT, Gaelle DESMARCHELIER, Chloé
PLOURABOUE, Grégory CANIVEZ, Lucien DELEYE, Stéphanie et Bernard VAUTRIN, Valérie et Jonathan COLLIE,
Gaëtan DEREP
Excusé : Christophe BLOMME

Pour rappel : l’ordre du jour de cette assemblée était le suivant :
- Bilan moral et financier
- Election du Conseil d’Administration et de son Bureau
- Questions diverses
- Pot de l’amitié
Bilan Moral :
Anthony GIORGIANNI est revenu sur les différentes actions menées lors de l’année scolaire 2018-2019.
Le président sortant a donc évoqué l’investissement des bénévoles de l’APEL dans la gestion des opérations
suivantes : vente de brioches de Noël, aide lors du « Noël des maternelles », vente de chocolats pour Pâques,
présence des membres de l’association lors des portes ouvertes, organisation de la tombola, organisation de
la kermesse.
Le bilan moral est voté à l’unanimité.
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Bilan Financier :
Isabelle a développé celui-ci par téléphone. En l’absence de pièce comptable et de possibilité d’en vérifier
les origines, il est décidé de ne pas voter le bilan financier.
Isabelle s’engage à fournir l’ensemble des éléments y compris les accès banque le plus rapidement possible.
Election du conseil d’administration :
Sur base du volontariat et validation des personnes présentes, les membres du conseil d’administration sont :
Philippe Gras
Mathieu Bracquart
Cynthia Blondel
Chloé Plouraboue
Delphine Lebroc
Audrey Goliot
Caroline Delhaye
Amaury Breyne

Siheme Aïboud
Helena Heretynski
Pauline Waroux
Marion Sénéchal
Laury Lantoine
Aurélie Delbey
Gaëtan Derep

Election du bureau :
Le conseil d’administration a procédé à l’élection du bureau comme suit :
Présidente : Cynthia Blondel.
Vice-Présidente : Delphine Lebroc.
Trésorière : Audrey Goliot.
Vice Trésorière : Marion Senechal.
Secrétaire : Philippe Gras.
Vice-secrétaire : Chloé Plouraboue.
Questions diverses :
Madame DICKX souhaite que l’APEL s’engage au plus vite pour confirmer le versement d’une somme au
profit des actions à venir organisées par l’équipe enseignante.
En l’état, même si l’APEL fera un versement dans les prochaines semaines, le fait de ne pas avoir voté le
bilan financier ne lui permet pas d’en préciser le montant.
L’assemblée se termine par un pot de l’amitié et nous sommes tous très heureux de l’affluence de ce jour,
car c’est bien en mettant l’ensemble de nos compétences en commun que nous pouvons mener des projets
au profit de nos enfants.

Prochaine réunion le 7 octobre 18h30.
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