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GROUPE SCOLAIRE DE LA MONTÉE DE SILHOL 
 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES 
 

Année 2012 / 2013 

 
 

BILAN ANNUEL 2012/2013 
 
 
 

1 / LES INSTANCES : 

 

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : le 25 septembre 2012 
o Ordre du jour : 

 Élection du nouveau bureau 

 Cotisation annuelle 

 Organisation et calendrier des actions annuelles 

 Questions diverses 

 

 1° Réunion : 16 octobre 2012 

o Ordre du jour : 

 Halloween  

 Marché de Noël 

 Questions diverses 

 

 2° Réunion : 27 novembre 2012 

o Ordre du jour : 

 Organisation Marché de Noël 

 Questions diverses 

 

 3° Réunion : 29 janvier 2013 

o Ordre du jour : 

 Compte rendu Marché de Noël et Brioches 

 Organisation loto du dimanche 24 mars 2013 

 Questions diverses 

 

 4° Réunion : 09 avril 2013 

o Ordre du jour : 

 Compte rendu financier Loto du 24 mars 2013 

 Action à venir 

 Questions diverses 

 

 5° Réunion : 28 mai 2013 

o Ordre du jour : 

 Kermesse du 28 juin 2013 

 Mise en place de la tombola du 28 juin 2013 

 Questions diverses 
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2 / LE BUREAU : 
 
Lors de l’Assemblée Générale qui s’est tenue le Mardi 25 septembre 2012 à 20 h 00, les membres présents 
ont mis au vote et élu le bureau pour l’année 2012-2013 : 
 

PRÉSIDENT COMBERNOUX Thierry 

Vice Président DUMAS Patrice 

TRÉSORIER REYNET Mathieu 

Vice Trésorière LARGUIER Bérengère 
SECRÉTAIRE COMBERNOUX Delphine 

Vice Secrétaire ZANCHI Aurélie 

 
Membres actifs de l’APE à ce jour : Mme MICHEL Sylvie, Mme ROUVEYROL Mélanie, Mme 
LAURENT Karine, Mme HERON Fannie, Mme STAGLIANO Véronique, Mme BONNEFOI 
Jennifer, Mr THOMAS Mickaël, Mr CUBEDO Thierry,  Mr et Mme COMBERNOUS Fred et Myriam. 
 
 
3 / LES ACTIONS : 
 

Les actions, au nombre de 8, définies pour l’année 2012-2013, ainsi que les dates : 
 

Intitulé Qté Date Dépenses Recettes Résultat

Halloween 1 23/10/2012 135,85 €         513,80 €         377,95 €         

Cartes de vœux 1 03/12/2012 299,80 €         525,00 €         225,20 €         

Sapins 1 03/12/2012 257,60 €         380,00 €         122,40 €         

marché de Noël 1 18/12/2012 193,18 €         822,03 €         628,85 €         

Brioches de rentrée 1 22/01/2013 368,00 €         800,00 €         432,00 €         

Loto 1 24/03/2013 2 180,00 €      2 479,10 €      299,10 €         

Brioches 1 22/05/2013 314,59 €         668,60 €         354,01 €         

Kermesse + tombola 1 28/06/2013 2 158,46 €      2 856,60 €      698,14 €         

Total 8 5 907,48 €     9 045,13 €     3 137,65 €     

 
Nombres de membres 2012-2013 : 76 (Pour 2011/2012 : 50) 
 
Financement Maternelle : 

Pour 2012‐2013 : 1843,21€ soit  21,68 €/enfant (Pour 2011/2012 = 1 304,19 € soit 16,50 €/enfant) 
 
Financement Primaire  

Pour 2012‐2013 : 2918,55€ soit 23,16 €/enfant (Pour 2011/2012 =2 324,57 € soit 19,05 €/enfant) 
L’APE a soutenu le projet de distribuer des calculatrices, lors de la kermesse, à tous les enfants de CM2 qui 
quittaient l’établissement pour le collège : 425 € 

 
 
4/ LES PLUS : 
 

 Au Marché de Noël, il a été rajouté des cartes de vœux et reconduit les sapins de Noël qui 
ont été pré-vendus par les enseignants, lors de l’action il a été également mis en place la 
photo avec le père Noël, musique d’ambiance, un sapin de Noël a été installé, chocolat 
chaud offert à chaque élève de l’école. 

 Une opération brioches a été rajoutée sur le thème de la rentrée de janvier. 
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 Le loto, la salle de « Espace-Cazot » a été privilégiée, il a été également acheté tout le 
matériel (1 000 € = jeu complet de carton + boulier + pions), grâce aux équipements de 
la salle il a pu être retransmis les numéros sortis sur grand écran. 

 La kermesse, centralisation des ventes de repas boissons objets, des prix revus avec le 
repas adulte à 6 € (7 € en 2012) et la création d’un menu enfant à 2 €, ajout d’une 
tombola, des calculatrices offertes aux élèves de CM2 qui nous quittent pour le collège. 

 Création d’un blog : http://apemonsi.eklablog.com/ avec 776 connectés et 4244 pages 
vues (chiffre au 24 septembre 2013). 
 

 
 
Remerciement à tous les membres actifs ou pas qui ont participé aux réunions et manifestations, à 

tous les parents d’élèves qui ont produit des gâteaux, crêpes, etc…mais aussi à tous ceux qui ont contribué à la 
réussite de notre action tout au long de l’année par leur contributions financières sous forme de cotisations ou 
d’achat de produits et ainsi apporter l’aide financière pour soutenir l’action pédagogique de l’équipe enseignante. 
 
 
 
 À Alès, 
 Le 24 septembre 2013 
 
 Le Président de l’APE 
 T. COMBERNOUX 

http://apemonsi.eklablog.com/

