ASSEMBLEE GENERALE

Le 15 Octobre 2020

L’APEL … C’est quoi ?

L ’Association des Parents d’Élèves de l’École Libre (APEL) a été fondée il y a plus de 80
ans par des parents désireux d’être associés à la vie des établissements scolaires de
leurs enfants.
Elle est aujourd’hui la fédération de parents d’élèves la plus importante et la seule
association de parents d’élèves reconnue dans les statuts de l’Enseignement catholique.
- 957 000 familles adhérentes;
- 2 millions d ’élèves représentés;
- présente dans 6 500 établissements (écoles, collèges, lycées).
Elle poursuit la mission de favoriser, pour chaque parent d’élève, l’exercice de sa mission
d’éducateur, se fondant sur les convictions que :
- Les parents sont les premiers et les ultimes éducateurs de leurs enfants;
- Les parents sont membres de la communauté éducative, au sein de laquelle ils jouent
un rôle essentiel;
- La liberté du choix de l’école et la liberté de conscience sont deux libertés
fondamentales, indissociables et inaliénables;
- L’éducation doit prendre en compte toutes les dimensions de la personne et conduire
l’enfant à définir un véritable projet de vie.

Organisation de l ’APEL
Toutes les APEL sont constituées en associations régies par la Loi de 1901.
APEL Nationale
Interlocutrice des Pouvoirs Publics et des Instances nationales de l ’Enseignement Catholique.
Participe au débat éducatif national et assure l ’animation et la formation des différents échelons de l ’Association.

APEL Académiques (30)
Interlocutrices du Comité académique de l ’Enseignement Catholique, du Rectorat, du Conseil Régional.
Coordonne l ’action des responsables départementaux et organise leur formation.

APEL Départementales (95)
Interlocutrices des Instances départementales des Pouvoirs Publiques et de l ’Enseignement Catholique.
Forme les responsables des APEL d ’Établissements et les parents responsables des BDI (Bureau de documentation
et d ’information).

APEL d’Établissements (6500)
Rassemble les parents d ’élèves d ’un même établissement.
Accueil, anime, informe, conseil et représente les parents d ’élèves auprès de la Direction de l ’établissement et des
responsables pastoraux.

L’APEL de Sainte Geneviève

Quelques chiffres
- créée le 15 novembre 1951;
- 2 053 élèves représentés;
-

1 276 familles adhérentes;

- budget 2019 - 2020 : 9 000 €.

Quel rôle?
Par l’entremise de son Conseil d ’administration, et plus particulièrement de son Président, l’APEL
exerce une double responsabilité :

I - Représentation des parents :
auprès :

• du Chef d'établissement;
• du Conseil d’établissement;
• du Conseil pastoral;
• de l'OGEC;
• de l ’Équipe éducative;
• des Instances de l ’Enseignement catholique;
• du Réseau Jean XXIII;
• de l ’APEL départementale ;
• du Maire, du Conseil municipal et des autorités administratives en général;
• des Paroisses et de l’équipe paroissiale...

I I- Information, accueil, solidarité et service des parents; participation à
l’animation et la vie de l ’établissement :
• animation d’un site internet;
• organisation de conférences;
• convivialité via l’organisation de cafés, soirées, diners…
• organisation du marché de Noël et co-organisation de la kermesse ;
• organisation de l’entraînement aux entretiens pour les élèves de Terminale;
• Organisation du Forum des langues
• co-organisation du Forum des métiers ;
• achat groupé de blouses et de fournitures;
• bourse aux vêtements bleu marine;
• bourse aux livres d’occasion pour les élèves de primaire;
• aide aux familles etc...

Composition de la cotisation
La cotisation à l'APEL s ’élève à 19 € par famille
Elle comprend :
- La cotisation à l'APEL Nationale :
- La cotisation à l'APEL Académique :
- L ’abonnement à « Familles et Éducation » :
- La cotisation à l'APEL Départementale :
- La cotisation à l ’APEL Ste Geneviève :

3,15€;
1,19€;
4,50€;
4,66€;
5,50€.

Quelle organisation ?
Statutairement :
L ’APEL de l’Institution est composée de toutes les personnes investies de l ’autorité
parentale sur les enfants scolarisés dans l ’établissement.
Les membres de l’APEL, réunis en Assemblée Générale, élisent, un Conseil
d’Administration composé de 13 à 18 membres nommés pour 3 ans.
Les administrateurs élisent, chaque année, à l ’issue de l ’Assemblée Générale, un
Bureau composé d’un Président, un Vice-président, un Secrétaire et un Trésorier.

Pratiquement :
Le Conseil d ’Administration se réunit au moins une fois par mois et entend le compte
rendu des travaux réalisés par les commissions au sein desquelles travaillent ses
membres.

Le Conseil d’administration

Activité 2019 - 2020
et
projets pour 2020 - 2021

L ’Aide aux familles
Tous les ans, en coordination avec l ’OGEC, l ’APEL vient en aide à des
familles dans le besoin à hauteur d’une somme globale préalablement
budgétée.
En 2019-2020, l’aide apportée par l’Apel de Sainte Geneviève s’est élevée à :

4 600 €.

Aide à
l’orientation
Charlotte
Creux

Aurélia
Deschamps

Pierre
Monin

Astrid
du Roure

Vanessa
Gueraud

Jean-Marie
Lane

Jean-Baptiste
Thiercelin

Commission entretiens
Comment aider les Terminales à réussir un entretien pour intégrer une école ou
obtenir un job d’été ?
Les membres de l ’APEL organisent avec l’aide des parents d ’élèves :
- des rencontres avec les élèves de Terminale pour les aider à préparer ces entretiens.
- 2 sessions d’entretiens fictifs (novembre et février) :
x

172 TERMINALE;

x

70 PARENTS MOBILISES LORS DE CHAQUE CESSION

Des retours très positifs des Terminales et des parents.

Prochaines simulations d ’entretiens : samedi 28 novembre 2020 et samedi 6 février 2021

Commission Forum des Métiers
Les membres de l’APEL Sainte Geneviève organisent avec l’aide des parents
d’Elèves : un Forum des Métiers

•

Tous les élèves de 3eme et 2nde

•

90 professionnels présentant 72 métiers
aux futurs étudiants :
la santé, le droit, la finance, le digital, l’industrie,
les technologies de l’information, la défense, etc…..

Prochain Forum des Métiers : 16 janvier 2021 à confirmer

Commission Forum des Séjours linguistiques
Les membres de l’APEL Sainte Geneviève organisent : un Forum des séjours linguistiques

•

Tous les élèves de 3eme et 2nde

•

XX professionnels présentant 72 métiers
aux futurs étudiants :
la santé, le droit, la finance, le digital, l’industrie,
les technologies de l’information, la défense, etc…..

Prochain Forum des Métiers : 16 janvier 2021

Entraide
Marie Thérond

Sabine de
Cherisey

Lucie Carteret
Roustang

Marie-Charlotte
Darsy

Magali Luquet

Guillaume
Spriet

Commission blouses et fournitures
Blouses :
Cette année 309 tabliers ont été commandés Chez Le
Tablier d’Ecole.
Les parents ont pu commander via le site et payer en
ligne. Les tabliers ont été livrés dans les classes.

Fournitures :
Service rendu aux parents du primaire et
désormais au collège pour les 6ème et 5ème,
l ’APEL passe par un prestataire compétitif.
Cette rentrée les familles du primaire et des
6/5ème ont commandé 351 colis de fournitures.

Commission vente de vêtements bleu marine
Chaque rentrée l ’APEL organise une braderie mettant en
relation les familles qui souhaitent vendre des vêtements
bleu marine et celles qui désirent en acheter.
Chaque année + 90 familles ont vendu des vêtements.
Le bénéfice pour l’Apel s’établit à 1976 € (qui apparaissent dans les comptes 20192020)

Commission cantine
Chaque mois, des membres de l'APEL
sont venus en surprise déjeuner à la
cantine et ainsi faire le bilan sur les
points à améliorer.
Un questionnaire portant sur la propreté
des lieux, le matériel, le personnel et la
nourriture est rempli par un binôme de
l'APEL avec des commentaires d'élèves.
Des réunions régulières se sont tenues
entre l'APEL, la Direction, la restauration et
des élèves délégués pour faciliter
l'organisation, améliorer la qualité des
aliments.

Aurélia
Deschamps

Magali Luquet

Lucie Carteret
Roustang

Marie Thérond

Sabine de
Cherisey

Convivialité

Elodie
Roussel

Vanessa
Gueraud

Alix Legros

Eric Robert
Crouillebois

Charlotte
Creux

Vincent de
Bruyn

Commission cafés

Des cafés d’accueil ont été organisés par l’APEL pour cette nouvelle
rentrée scolaire pour le primaire et le secondaire
Des cafés ont également été organisés après la messe de 8h lors des
périodes charnières du calendrier liturgique : l’avent, noël, le carême,
Pâques…proposant quelques spécialités culinaires…

Commission accueil des parents
Pour permettre aux parents de faire connaissance,
aux nouveaux d’être accueillis et à tous de ressentir
l’Institution comme un lieu de vie et de rencontres,
des diners de parents d’élèves de primaire ont été
organisés.
Une cinquantaine de parents par niveau ont partagé un
diner cuisiné par tous, des enseignantes ont participé à
ces diners.
Des petits- déjeuners de parents de 6ème et 5ème ont
eu lieu durant toute l’année.

Commission dîner en
blanc
L'équipe de l'APEL est sur le pont pour vous
proposer chaque année au début de l'été un
Dîner en Blanc !
Les invitations, la réservation du lieu
coordination avec les services municipaux,
décoration des tables, du lieu, la préparation
l'apéritif, l'accueil des participants ... et
rangement, sont les actions de l'APEL pour faire
ce moment un succès.

en
la
de
le
de

Rendez-vous incontournable de notre ville, ce
moment de fête rassemble plus de 100 participants.
Un lieu insolite et tenu secret sert de cadre à nos
agapes.
et tenu secret sert de cadre à nos

Commission marché de Noël

L’APEL organise depuis 2012 le Marché de Noël de l ’Institution afin de partager, avec petits et
grands, un moment de convivialité et de partage.
Au programme : - cadeaux de Noël réalisés par les enfants,
- santons et objets de décoration,
- maquillage,
- pâtisseries,
- sapins de Noël,
- vin chaud et gâteaux sentant bon la cannelle...
Le marché de Noêl, en 2019, a permis de récolter 6.368 € (en progression de 9% par rapport au marché 2018)
Pour les associations L’ETAPE et AÏDA et la Caisse d’Entre-aide de l’Institution

Prochain marché de Noël 5 décembre 2020.

Commission kermesse
L ’ensemble du Conseil d’administration de l'APEL participe à ce grand rassemblement
annuel organisé par le Comité kermesse.

Les réunions de préparation, le recrutement des parents : en 2019 une centaine de
parents pour 12 stands « jeux » , l'installation des stands, l'achat des lots…
C’est un très gros investissement et une grande joie de voir, chaque année, nos enfants si
heureux !

Commission internet
- Rédaction et envoi de la news ;
- Mise à jour du contenu du site avec toutes les dates de réunions de parents délégués,
les communions, les confirmations ...;
- Création de contenu à disposition des parents ex : page spécialisée pour l'orientation
des enfants avec les dates des salons;
- Relais des informations de l'APEL nationale et du 92;
- Mise à jour des fichiers;
- Veille sur les conférences qui pourraient intéresser les parents en leur qualité
d ’éducateurs;
- Création de tous les événements en ligne;
- Envoi des emailings ...

Les comptes

Compte d’exploitation 2019-2020

Tableau des emplois et ressources de l’année

Dépenses 19/20
COTISATIONS
AIDE AUX FAMILLES
CONVIVIALITE
FORUM DES LANGUES
MARCHE DE NOEL
DON Association Noel
BLOUSES et FOURNITURES
BOURSE AUX VETEMENTS BLEU
CONFERENCE
FORMATION (forum métiers et entretiens)
SITE WEB
FRS ADM ET BANCAIRE
ACCUEIL DES NOUVEAUX

TOTAL

-

-17 334
-4 600
-931
-14 274
-5 799
-1 505
-634
-89
-544
-224
-20
45 955,01 €

Recettes 19/20

Solde

24 434
2 600
20 643
1 704
1 976
51 356,56 €

7 100
4 600
931
2 600
6 368
5 799
1 704
471
634
89
544
224
20
5 401,55 €

Utilisation des ressources de l'APEL
0%
-3%
-1%

-7%
AIDE AUX FAMILLES

8%
CONVIVIALITE

CONFERENCE
-8%
MARCHE DE NOEL DON

-59%

FORMATION (Métiers et entretiens)

-12%
SITE WEB

FRS ADM ET BANCAIRE

ACCUEIL NOUVEAUX

Comparatif du réalisé 2019/2020 avec le réalisé de l’année précédente et le
budget prévu pour 2019/2020

Réel 2018/2019
COTISATIONS et autres ressources
AIDE AUX FAMILLES
CONVIVIALITE
CONFERENCE
MARCHE DE NOEL DON
FORMATION (Métiers et entretiens)
SITE WEB
FRS ADM ET BANCAIRE
ACCUEIL NOUVEAUX

TOTAL

Budget 2019 / 2020

Réel 2019 /2020

9 352,85

9 000,00

11 875,00

-4 600,00

-4 600,00

-4 600,00

-874,61

-1 000,00

-931,28

-1 894,50

-1 500,00

-633,50

36,83

569,20

-295,29

-300,00

-89,33

-544,40

-550,00

-544,40

-498,49

-500,00

-224,04

-386,31

-400,00

-20,10

296,08 €

150,00 €

5 401,55 €

Budget

Synthèse réalisé 2019 - 2020 / Budget 2019 - 2020 et Budget 2020 - 2021

Réel 2019 /2020
COTISATIONS et autres ressources
AIDE AUX FAMILLES
CONVIVIALITE
CONFERENCE
MARCHE DE NOEL DON
FORMATION (Métiers et entretiens)
SITE WEB
FRS ADM ET BANCAIRE
ACCUEIL NOUVEAUX

TOTAL

Budget 2020 / 2021

11 875,00

9 000,00

-4 600,00

-4 600,00

-931,28

-1 000,00

-633,50

-1 500,00

569,20
-89,33

-300,00

-544,40

-550,00

-224,04

-500,00

-20,10

-400,00

5 401,55 €

150,00 €

Le bénéfice exceptionnel de 2019/2020 dû aux actions qui n’ont pas pu
être menées à cause du confinement et à la ressource exceptionnelle
de 2600€ issue de l’organisation du Forum des Langues, sera en partie
versé sous forme d’aide aux familles

Résultats du vote par
correspondance
Présentés par la présidente

Typhaine de Pothuau

et les vice-présidents

Magali Luquet

Guillaume Spriet

Les candidats au renouvellement de leur mandat au sein du
Conseil d’administration sont :
Typhaine de POTHUAU
Magali LUQUET
Marie-Charlotte DARSY
Jean-Marie LANE

Nous remercions les membres du Conseil qui nous quittent après de
nombreuses années au service des familles de Saint Geneviève

Sabine de Cherisey

Alix Legros

Marie Thérond

Astrid du Roure

Lucie Carteret Roustang

Les candidats aux sièges vacants du Conseil d’administration sont :

Philippine
GENEVRAY

Stéphanie
de MOULINS BEAUFORT

Nadia
SOUQUIERE

Clémence
PAYET GASPARD

Adeline
de La PAILLONNE

1re résolution: Après avoir pris connaissance du rapport moral du Conseil
d ’administration, l ’Assemblée Générale adopte celui ci.
2e résolution : Après avoir pris connaissance du rapport financier et des
comptes de l’Association pour l’année scolaire 2019-2020, l’Assemblée
Générale adopte ceux-ci.
3e résolution : L’Assemblée Générale donne quitus plein et entier aux
membres du Conseil d’administration de l’APEL de l’Institution Sainte
Geneviève pour leur gestion de l ’Association durant l ’exercice 2019-2020.
4e résolution : L’Assemblée générale adopte le budget de l’exercice 2020-2021
qui vient de lui être présenté.

5e résolution : l’Assemblée générale renouvelle les mandats de membres du
Conseil d’administration de Jean-Marie LANE pour une durée de trois ans.
6e résolution : l’Assemblée générale renouvelle les mandats de membres du
Conseil d’administration de Typhaine de POTHUAU pour une durée de trois
ans.
7e résolution : l’Assemblée générale renouvelle les mandats de membres du
Conseil d’administration de Magali LUQUET pour une durée de trois ans
8e résolution : l’Assemblée générale renouvelle les mandats de membres du
Conseil d’administration de Marie-Charlotte DARSY pour une durée de trois
ans.

9e résolution : L’Assemblée générale élit, en qualité de membres du Conseil
.
d ’administration
de l ’Association Philippine GENEVRAY pour une durée de
trois ans.
10e résolution : L’Assemblée générale élit, en qualité de membres du Conseil
d ’administration de l ’Association Stéphanie de MOULINS BEAUFORT pour
une durée de trois ans.
11e résolution : L’Assemblée générale élit, en qualité de membres du Conseil
d ’administration de l ’Association Clémence PAYET GASPARD pour une
durée de trois ans.
12e résolution : L’Assemblée générale élit, en qualité de membres du Conseil
d ’administration de l ’Association Nadia SOUQUIERE pour une durée de trois
ans.
13e résolution : L’Assemblée générale élit, en qualité de membres du Conseil
d ’administration de l ’Association Adeline de La PAILLONNE pour une durée
de trois ans.

