AMICALE LAÏQUE de CHANTERAC
Procès Verbal

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Du 1er octobre 2013
18H30 – salle des Associations

Numéro d’Affiliation à la Ligue de l’Enseignement : 024104001

Présents :
Mr JUGIE Roger Président
Mme LECHELLE Martine Secrétaire adjointe
Mr BERTRANDIAS Patrice
Mr HERBERT Francis Secrétaire
Mme LANNOY Maria-Flora Directrice de l’école
Mr COUSTAL Joël
Mme JUGIE Maxima
Mme MAGNE Blanche Trésorière
Excusés :
Mr MAGNE Jean-Michel Maire de Chantérac
Mme BRUGERE Marie-Claude
Mr LECHELLE Yves
Mr LANDRY Patrick Vice-Président
Mme HOSTEKIND Marie Institutrice
Ordre du jour :
1  Bilan moral et financier de l’année 2012/2013
2  Renouvellement du bureau
3  Vente de cartes d’affiliation
4  Projets de l’Amicale
5  Projets de l’École
6  Questions diverses
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Développement de l’Ordre du jour :
1  un bilan financier positif.
RECETTES

Activités réalisées en 2012-2013
(Loto – belote - soirée Omelettes – repas des 3
vallées - marche de la St Jean)

Cartes affiliation
Subvention Mairie
Affiliation St Germain
Dons

+ 2307.28€
143€
1527€
89€
190€

TOTAL

+ 4256.28€
DEPENSES
608.08€
200€
140€
100€
1785€

Ligue de l’enseignement
Cadeaux école (Noël)
Sortie Vallée (école)
Participation achat friteuse
Bus pour sorties & activités scolaires
TOTAL

- 2833.08€

Solde du compte du compte à ce jour :
Solde à venir après remboursement de la CCVS

7107.58 €
8769.00 €

(inclus : un chèque de 200€ pour paiement des T-shirts non perçu par La
Vallée)
Pour mémoire, solde en 2012 :

6768.00 €

Les comptes sont vérifiables à tous moments sur le livre de comptes de la Trésorière Mme MAGNE
Blanche
Commentaires :
Toutes les activités ont bien fonctionné, partout les recettes ont été supérieures aux dépenses. S’ajoute
cette année les bénéfices du repas préparé pour le relais des 3 vallées. A noter qu’il n’y a pas eu de
repas pour les bénévoles fautes de participants suffisants ; il est toujours difficile de rassembler des
bénévoles fin août. Un petit bémol est à signaler pour le festival de La Vallée dont les bénéfices ont été
moins importants que les années précédentes (moins de vente d’omelettes, ainsi que la buvette, grosse
perte sur la sangria, et les fraises étaient plus chères). Le bilan financier étant confortable, l’amicale va
pouvoir financer des actions et animations au profit de l’école.

2  Renouvellement du bureau
Mr Roger JUGIE est sortant au poste de Président, il se représente.
Il est réélu à l’unanimité.
Composition du nouveau bureau.
Président : Mr JUGIE Roger
Vice-Président : Mr LANDRY Patrick
Trésorière : Mme MAGNE Blanche
Secrétaire : Mr HERBERT Francis
Secrétaire Adjointe : Mme LECHELLE Martine
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3  cartes d’affiliation :
Le montant des cotisations pour l’année 2013/2014 reste inchangé : 11€
Mr MISCHIERI pascal ne renouvelle pas son adhésion à l’amicale pour la saison 2012-2013.
Ont réglé à ce jour :

BERTRANDIAS Patrice (chèque) 11€
LECHELLE Martine et Yves (chèque) 22€
JUGIE Roger Maxima et Roger (chèque) 22€
LANNOY HERBERT Maria-Flora et Francis (chèque) 22€
MAGNE Blanche et Jean-Michel (chèque) 22€
Mme Lannoy transmet au secrétaire la liste des élèves de l’école de Chantérac
A contacter: Mme Weidmann pour l’affiliation des élèves de l’école de St
Germain du Salembre

4  Projets de l’Amicale
 Loto : vendredi 11 octobre 2013
(il a fallu réserver très tôt la salle pour cette date en raison des contraintes d’emploi du
temps de Chantal, l’animatrice du loto ; les membres du bureau ont été obligés de prendre
les devants pour préparer les affiches, la liste des lots et des achats. L’arrêté de Mairie a
été déposé)
 Belote : Samedi 8 février 2014 (Martine Lechelle réservera la salle du foyer rural)
 Soirée « Omelettes » (Festival La Vallée) : Samedi 10 mai 2014
 Marche de la St Jean : Vendredi 20 juin 2014

5  Projets de l’Ecole
 Sortie Agora de Boulazac pour les 2 classes
 Sortie à l’Odyssée pour les CM1
 Animation et travail de recherche sur le thème « A la recherche d’un clown » dans le
cadre du Projet académique culturel, la candidature de l’école de Chantérac ayant été
retenue.
 Participation aux journées « jeune public » (festival de La Vallée)
 Sorties USEP : 3 rencontres prévues : endurance , athlétisme et rugby (à La Jemaye et à
Périgueux)
 Visite du musée de Périgueux en janvier 2014 (thème : l’ethnographie et le portrait)
 Besoin de l’école : 2 écrans plats pour améliorer la fonctionnalité des ordinateurs dans les
2 salles de cours. Les membres de l’Amicale sont d’accord pour financer cet achat. Mme
Lannoy, la Directrice de l’école demandera un devis.
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 Projet de voyage éducatif des 2 classes à Meschers en Charente maritime
(concepteur du séjour : la Ligue de l’Enseignement de Dordogne)
Dates : 28, 29, 30 avril 2014.

Thème : La mer et l’environnement côtier. Découverte du milieu (pêche à
pied, dune, forêt, pointe de Suzac) Utilisation des installations sportives
du centre, des chars à voile ...
Hébergement : Pension complète au centre « Adrien Roche » à Meschers,
en chambre de 4/6 lits (draps fournis)
Programme (non définitif):
Visite de l’île Madame (ostréiculture et marais salants)
Visite du phare de la Coubre et de l’Ecomusée
Séance de char à voile (cycle 3) et poney pour les CE1
Coût réel prévisible par enfant (séjour + transport): 135€
Participation offerte par l’Amicale laïque : 3000 €
Participation prévisible de la Municipalité : 1350 €
Participation prévisible du Conseil général : 240 €

Participation finale qui pourra
être demandée aux familles :

environ 35 € / enfant

L’Amicale décide d’apporter une participation conséquente pour soutenir ce
projet.

Pas de questions diverses :

Clôture de l’Assemblée Générale
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