
ASSEMBLEE GENERALE  4 JUILLET 2020



MOT DE BIENVENUE 

La présidente souhaite la bienvenue à l’assemblée. 

L’APEIC est heureuse de vous rencontrer physiquement vu le contexte actuel. 
Il était important pour l’équipe de pouvoir clore cette année différente.

PRESENTATION ET RÔLE DE L’APEIC

o L’APEIC est une association gérée et soutenue bénévolement par les parents d’élèves 
de l’école Lucie Aubrac. Tout au long de l’année, sont organisés par l’équipe de l’APEIC 
évènements festifs et ventes afin de récolter des fonds et d’améliorer le quotidien des 
enfants. 

o Il est important de rappeler que comme l’année passée, l’APEIC était dissociée des 
représentants des parents d’élèves qui s’occupent de l’aspect pédagogique et intra 
scolaire de l’école. C’est un point que nous réaborderons plus loin.



ORDRE DU JOUR
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- PROJETS 2020-2021

- REMERCIEMENTS



BILAN MORAL



BILAN MORAL

o Le bureau actuel a réussi à reprendre le flambeau dans un esprit de convivialité et de 
bienveillance face aux différents projets, grâce au travail continu de tous et des années 
précédentes, ainsi qu’au soutien de la mairie.
Nous comptons en plus du bureau 10 membres très actifs, toujours présents aux   
réunions, à l’organisation des évènements et des ventes. 

o Le nombre d’adhésions est de seulement 51 familles sur les 130 recensées. Malgré tout, nous 
constatons que quelques familles non-membres participaient ponctuellement aux animations 
proposées, ce qui nous réjouit.

o Plusieurs de nos évènements importants n’ont pas pu avoir lieu durant ce dernier trimestre 
d’année scolaire. Une grande partie des investissements et des dépenses qui n’auront pas pu 
être fait en cette fin d’année seront reportés sur 2020-2021.

o Le site web sera finalement actif prochainement. En attendant nous avons alimenté 
régulièrement la page Facebook. Et Mme Paitreault a ouvert une page association sur « Toute 
mon année » pour publier les photos avec les enfants. De même, celle-ci sera active à la rentrée 
2020 car il faut soit avoir toutes les adresses mails correct des parents ou transmettre un code 
d’accès aux parents, cela sera plus facile à mettre en place à la rentrée scolaire.



BILAN DES ACTIONS MENEES en 2019/20



LES EVENEMENTS



SOIREE FAMILIALE MEXICAINE

Une grande réussite

-La coordination avec Lille 3000 grâce à 
la mairie
-Le groupe présent était excellent
-Notre DJ a également joué le jeu et 
suivi notre thème
-La décoration était au rdv
-Beaucoup d’enfants étaient déguisés
-La tombola était réussie grâce aux lots 
trouvé par nos membres
-La bar a très bien fonctionné
-L’organisation et l’investissement de 
chacun était extraordinaire 



HALLOWEEN

Un bon moment encore cette année

- Collation offerte aux enfants
- Le stand maquillage 
- La chasse aux bonbons
- La chasse au trésor pour la 1ère année 
à séduit les enfants et les parents
- Ambiance festive dans la ville



VENTES DE FLEURS ET CALENDRIERS

Les parents ont apprécié cette année 
encore

-Nous avons lancé le calendrier de 
l’APEIC avec des photos des enfants 
prises dans l’école



VENTE DE PIZZAS 

Tentative réussie

-A l’issu du spectacle de Noël de l’école 
nous avons proposé la vente de pizzas 
sur réservation. 
C’était un succès, petits et grands ont 
apprécié repartir avec le repas



ECOPCUP

Soyons écolo

-Lancement des écocups de l’APEIC afin 
de limiter nos déchets
-Elles ont été utilisées lors du Carnaval 
et le seront désormais à chaque 
manifestation
-Elles seront personnalisées à chaque 
évènement 
-C’est aussi un peu de publicité pour 
l’APEIC



CARNAVAL
La fête au rendez-vous

-Il n’existait pas encore … on l’a fait et 
c’était agréable.
-Tous les enfants étaient bien déguisés
-Les différents stands d’animations
-Le bar a aussi bien fonctionné
-La décoration était au rdv
-L’animation a séduit toute la salle
-La tombola était réussie grâce aux lots 
trouvés par nos membres encore une 
fois
-Bon nombre de pizzas ont été vendues 
cette fois encore
-L’organisation et l’investissement de 
chacun était extraordinaire 



PARTICIPATION A LA VIE DE L’ECOLE



GOUTER DE LA RENTREE

Comme tous les ans l’APEIC offre la 
collation de rentrée aux classes de 
maternelles.



PÈRE NOEL ET CADEAU DE 
L’APEIC

Le passage du Père Noël 

-Le bonheur des petits comme des 
grands de voir le Père Noël 
-Le cadeau de l’APEIC, une décoration 
de Noël à personnaliser



LES SAPINS ET LA BOITE A 
LETTRES DU PÈRE NOEL

Offerts à l’école

-Cette année encore l’APEIC à offert les 
sapins de Noël pour l’école
-Les cartes cadeaux Ikea reçues à l’achat 
ont été offertes aux maîtresses pour 
financer du petit matériel pour les 
classes

-Cette année nous avons fait venir la 
boite à lettre du Père Noël à l’école. Elle 
est également allée au périscolaire le 
soir et le mercredi,



CADEAU DE L’ANNEE

Le cadeau de fin d’année

-Cette année nous avions prévu d’offrir 
une gourde comme cadeau de fin 
d’année à tous les enfants.
Vu le contexte, et avant de savoir que 
tout le monde reprendrait l’école, nous 
avions choisi d’offrir ce cadeau à la 
rentrée seulement, afin de s’assurer de 
n’oublier aucun enfant. Comme nous ne 
pouvions pas nous réorganiser aussi 
vite, seuls les enfants qui quittent 
l’école ont reçu leur gourde ainsi qu’un 
chocolat. 
Pour les autres ce sera à la rentrée de 
septembre.



FINANCEMENT DE LA SORTIE DE FIN 
D’ANNEE

Notre participation aux projets de l’école:

Cette année notre participation financière à la vie 
de l’école devait permettre de financer la sortie 
scolaire de fin d’année pour tous les élèves.
Pour un budget de 18€ par enfants, l’APEIC offrait 
l’entrée du lieu de visite de la journée.

Comme cette fin d’année ne s’est pas déroulée 
comme prévu, et que la sortie n’a pas eu lieu, il a 
été convenu de reporter les 2/3 de la somme pour 
la sortie scolaire de l’année prochaine.



BILAN FINANCIER



RECETTES ET DEPENSES DIRECTES

COTISATIONS  

➢ 477 €
Un grand merci à toutes les familles adhérentes

SUBVENTION

➢ Nous sommes en attente pour le moment,

Nous remercions la mairie pour son aide tout au long de 
l’année. 

FONCTIONNEMENT

Recettes

Dépenses

➢ 48,49 €    Hébergement du site internet 
➢ 254,07 €    Assurance responsabilité civile 
➢ 41,52€     Frais bancaire
➢ 17,86 €    Fournitures



RECETTES ET DEPENSES
ASSOCIATION 2019/20 Dépenses Bénéfices 

Solde distribuable à l’école suite activité 2019 / 2020: 2000€ soit environ 12€ par élève *

51 adhérents 477 €

Collation de rentrée maternelle 52.51 €

Soirée familiale Mexicaine 476 €

Halloween 0       0

Fleurs de Noël et Calendriers 346 €

Vente Pizzas à Noël 200 €

Cadeau de Noël aux enfants 157.76 €

Sapins de Noël 99.96 €

Carnaval 339.91 €

Chocolat de pâques 118.80 €

Ecu Cup 171 €

Fournitures 17.86 €

Frais bancaires 41.52€

INTERETS LIVRET A 18.97 €

Gourdes cadeau fin d’année et rentrée 2020 974.39 €

ASSURANCE 254.07 €

SUBVENTION MAIRIE En attente €

TOTAL 1 887.87 € 1 857.88 €

Compte Courant Livret d’épargne Caisse Total

1 298.71 € 2 068.39 € 205.77 € 3 572.87 €



ELECTION DU BUREAU de l’APEIC pour 2020/2021

LE 04-07-2020

PRESIDENT SECRETAIRE TRESORIER SECRETAIRE ADJOINT

Carine LOUVIEAUX Allison DIDDEN Céline PETIT Adeline AMIRAULT



APPROBATION DES STATUTS

Modification des statuts:

-Les statuts sont modifiés afin d’accueillir un secrétaire adjoint au 
sein du bureau.



PROJETS POUR 2020/2021

- Goûter de rentrée (maternelles)
- Offrir/Vendre des étiquettes nominatives à la rentrée
- Pot de rentrée avec présentation de l’APEIC, inscription pour représentant de parents     

d’élèves et distribution de gourdes
- Soirée familiale
- Halloween – évolution avec lecture de contes
- Bourse aux jouets à l’automne
- Vente de pizza (changement de fournisseur)
- Cadeau de noël/gouter
- Carnaval ou crêpe partie
- Chasse aux œufs de pâques
- Braderie avec stand école/apeic
- Cross
- Fête d’école
- Ventes (shooting photo, Sapins à Noël, galettes en janvier, fêtes père-mère-GP) 



PROJETS POUR 2020/2021

CE QUE L’ON VEUT AMELIORER

- L’APEIC proposera sa liste de parents représentants dès la rentrée 2020/2021

- Un planning complet de l’année sera réalisé dès cet été, (ce qui n’empêchera pas 
d’ajouter d’autres évènements au cours de l’année)
- Les dates de réunions seront également fixées à l’avance en fonction de nos    
évènements
- Nos CR de réunion seront disponibles sur le site internet
- Avoir un site internet qui fonctionne avec publication de notre agenda et des 
documents
- Distribution de flyers dans tout le village à chaque vente ou évènements pouvant 
recevoir des personnes extérieures à l’école
- Proposer une boite à idée/ distribuer des papiers de suggestion à mettre dans la BAL



REMERCIEMENTS



- Tous les parents adhérents

- La mairie de Capinghem qui nous a soutenu dans tous nos projets et qui nous a 
aidé à la mise en place de ces projets

- Aux enfants : leurs sourires est notre seul vraie satisfaction et le seul but de nos 
actions

- A tous les membres du bureau : Allison (secrétaire), Stéphanie (trésorier), Carine 
(présidente) et aux membres actifs de l’association : Marie, Adeline, Céline, 
Céline, Elise, Anne Lise, Emilie, Sylvain, Isabelle, Camille...

- A l’école pour sa collaboration tout au long de l’année notamment dans la 
distribution des informations que nous souhaitions faire passer et de leur aide 
dans la facilitation pour la mise en place de certaines de nos actions.


