
 
Association des Parents d'Elèves Indépendants de Margency 

Compte-rendu de la réunion de l’APEIM du 19 septembre 2013 
 
Participants : 
 
Sandrine Bunel 
Sandrine Filipe 
Bénédicte Lemardeley 
Gwénaël Lemardeley 
Claire Morren 
Anne-Marie Da Cunha 
Karine Charlon 
 
 

1- Election du nouveau bureau pour l’année 2013-2014 
 
Gwénaël Lemardeley Président 
Cédric Bunel  V. Président 
Bénédicte Lemardeley Trésorière 
Claire Morren  Secrétaire 
 
 

2- Liste des représentants des parents d’élèves maternelle et élémentaire 
 
Maternelle 
 

- Franck Corcos 
- Cédric Bunel 
- Claire Morren 
- Karine Charlon 
- Delphine Godo (suppléante) 

 
Elémentaire 
 

- Gwénaël Lemardeley 
- Sandrine Filipe 
- Daniel Filipe 
- Delphine Garnier 
- Anne Mentasti 
- Sandrine Bunel 
- Anne-Marie Da Cunha 

 
 

3- Organisation des élections du 11 octobre 
 

- Etablissement et affichage des listes pour le 19 septembre. 
- Réunion d’information à l’école élémentaire le vendredi 20 septembre à 18h00 (présentation de 

l’association). 



- Mise sous pli des bulletins de vote le mercredi 25 septembre à 20h30 (à la bibliothèque) si tout est 
imprimé. Impression des professions de foi en 260 exemplaires par Bénédicte, des listes et du 
mode d’emploi par Sandrine. 

- Il nous reste 100 enveloppes de l’année dernière. Cécile m’a informé vendredi matin avoir 
suffisamment d’enveloppes pour les 196 parents d’élèves de maternelle. Pas d’enveloppes 
disponibles côté élémentaire. Nous serons obligés de compléter. 

- Tenue des bureaux de vote le 11 octobre : 
o En maternelle, de 14h00 à 16h30 : Karine, puis Cécile et Claire. 
o En élémentaire, de 14h00 à 16h30 : Anne-Marie, puis Sandrine et Bénédicte. 
o Dépouillement à 18h00. 

 
4- Dates des conseils d’école non connues pour le moment 

 
 

5- Organisation de la fête du livre 
 

- Bénédicte a pris contact avec le magasin TOTEM à Enghien pour la vente de jouets d’où nous 
pourrons retirer des bénéfices en numéraire de 10 ou 15% suivant le montant des ventes. Les 
jouets seront à récupérer le matin le vendredi 6 décembre. 

- Contact pris avec la librairie le Presse Papier à Argenteuil pour Gwénaël : livraison des livres le 
matin le mercredi 4 décembre. Il nous reste également 700 € de disponibles pour les enseignants 
suite à la vente de l’année dernière. Ces derniers en ont été informés par mail cette semaine. 

- La tenue des stands et l’organisation, sous réverse de changement, s’effectueront de la manière 
suivante : 

o Mise en place le mercredi : Sandrine, Karine et moi-même, 
o Accueil des maternelles le jeudi après-midi : Karine, 
o Le vendredi : Bénédicte et moi-même et Anne-Marie et Sandrine,à partir de 17h00,  
o Le samedi : la tribu Lemardeley et présence des autres membres de l’organisation à 

définir par tranches horaires via Doodle. 
- Pour le matériel, j’envoie un mail au maire pour la réservation des tables et je dois demander à 

Mme Camus les présentoirs de leur bibliothèque. Sandrine doit se renseigner au sujet des caisses 
enregistreuses. 

- Je dois relancer la mairie concernant la banderole que nous avons négocié l’année dernière. 
- Proposition d’un nouveau nom pour la fête du livre : « Le Noël de l’APEIM ». 
- Pour la vente de chocolat, nous devons d’abord nous renseigner auprès de « Jeff de Bruges » afin 

de connaître les modalités avant de décider comment organiser la vente et la distribution. 
 

6- Informations complémentaires 
 

- A ce jour, nous avons 240 € de cotisations, mais seulement 23 adhérents. Il nous faut 
communiquer d’avantage aux sorties des écoles et lors de la réunion de ce soir, j’accentuerai sur 
les besoins des enseignants et leurs projets. 

 
 
Merci encore pour votre présence et votre engagement. 
 
 
Gwénaël LEMARDELEY 
Président de l’APEIM 
 


