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Assemblée générale - FCPE du 15 septembre 2021 
 

Début de séance 21h 
 

Présents : Aude ROBERT, Julie ARRAZAU, Caroline BRIOL, Lucie GLEYSES, Céline PERRY-
DOLIN, Elsa DEGEILH-BRAYLE, Julien LIGNON, Mélissa MIERE, Claire MENARD, Chloé 
TRICONNET, Florelle MERLE, Flora PASSAQUIN, Claire ERASMUS.  
Excusés : Stéphanie CARRIERE, Charlotte MOENNARD, Elsa LIGNON. 
Procuration : Charlotte MOENNARD, Elsa LIGNON. 
 

Invités et excusés : Monsieur le Maire et ses adjoints à l’enfance et aux associations. 
 
 1 – Bilan moral 
 

La présidente remercie dans un premier temps la municipalité qui a attribué une 
subvention de 600€ malgré le contexte, et a permis à l’association de réaliser les 
distributions de sapins et de fleurs. 
Le bilan de l’association est positif malgré le contexte sanitaire. Très peu de réunions 
ont pu se tenir mais quelques actions ont pu être réalisées et le repas de fin d’année a 
été maintenu.  
Les échanges avec les écoles se sont bien passés. Des parents délégués ont pu résoudre 
des soucis en amont des conseils d’écoles.  
La présidente remercie l’ensemble des adhérents pour leur investissement. 
 

Cette année le conseil local FCPE de Flourens a recueilli 19 adhésions.  
 

 Vente de sapins 
Vente de plus de 100 sapins de Corrèze. Il y a eu quelques soucis concernant une 
livraison.  
 

 Vente de fleurs 
Quelques ventes ont été réalisées malgré le délai assez tardif.  
 

 Fêtes de fin d’année des écoles 
Financement d’une journée d’animation KAPLA pour la maternelle. 
Contribution au spectacle de fin d'année 2021 de l'élémentaire et goûter offert. 
 

 Mobilisation pour le maintien de la sixième classe de l'école élémentaire (pétition  
en ligne...) 

Suite à l’annonce d’une possibilité de fermeture de la sixième classe de l’école 
élémentaire, l’association s’est immédiatement mobilisée en informant toutes les 
parties concernées et en lançant une pétition en ligne demandant le maintien de la 
sixième classe. Les efforts n’ont pas été vains.  
 

 Participation aux conseils d'écoles 
Les parents délégués ont assisté à deux conseils d’écoles en présentiel et un en 
distanciel.  
 

 Implication au sein de la commission « restauration scolaire » 
Deux adhérentes ont participé aux réunions de la commission de restauration scolaire 
(instaurée par la municipalité).  
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 Contribution au groupe de travail sur la rénovation de l'école maternelle 
Dans le cadre du projet de rénovation de l’école maternelle, des adhérents ont 
contribué au groupe de travail. 
 

 Achat de livres pour la bibliothèque de l'école élémentaire 
 

 Financement de sorties  
Au parc de la préhistoire (CP-CE2), Musée Cap Al Campestre (CE1), envol des pionniers 
(CM2). 
 
Vote à l’unanimité du bilan moral (14 pour). Nombre de procurations : 2. 
  
 2 - Bilan financier 
 

 Adhésions 
404.70€. 294.90€ reviennent à la FCPE 31. Le montant des adhésions (part locale) 
s’élève à 109.80€.  

 

 Bilan des ventes 2020-2021 
 

Actions Bénéfices Rappel n-1 

Vente de sapins 935.20 969.70  

Vente de fleurs 302.06  

Loto  514.33 

Vente de livres (Grand déballage)  170.95 

Marché de Noël de la mairie  69.20 

TOTAL 1237.26 € 1724.18 € 
 

Le conseil local FCPE a reçu une subvention de 600 € de la mairie. 
 

 Bilan des charges et dépenses 2020-2021 
 

Actions / achats Montant Rappel n-1 

Dons école maternelle 699.98 € 720 €*** 

Dons école élémentaire 1459.26 € 1440 €*** 

Fête des écoles **  

Loto  760.65 € 

T-shirt  100 € 

Marché de Noël de la mairie  76.40 € 

Autres (cadeaux enseignantes, 
SEJ) 

 100.92 € 

Fonctionnement (achats 
covid, AG 2020, cadeaux de 
départs adhérents…) 

243.10€  

Frais bancaires 78€ 78 € 

TOTAL 2480.34 € 3275.97 € 
 

** Montants intégrés dans les dons (500€ Kapla pour la maternelle et 225€ pour l’élémentaire) 
     *** Montants n’ayant pas pu être utilisés en 2019-2020, reportés sur le budget 2020-2021 
 

Résultat 2020-2021 : 1243.08 € 
Résultat 2019-2020 : 1544.04€ 
Résultat 2018-2019 : 607,3 € 
Résultat 2017-2018 : 1 129,8 € 
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 Prévisions  2021 - 2022 
Etat des comptes actuel : 4779.38€ dont 881.03 € en fonds de caisse.  
- 500 € à prévoir en fonctionnement. 
- 4005 € pour les écoles soit 445 € par classe (9 classes).  
 
Vote du bilan financier à l’unanimité (14 pour). Nombre de procurations : 2. 
 
 3 - Élection du bureau 
 

Les membres du bureau 2020 - 2021 démissionnent du bureau : Elsa DEGEILH-BRAYLE, 
Céline PERRY-DOLIN, Mélissa MIERE, Florelle MERLE, Chloé TRICONNET, Lucie GLEYSES,  
Caroline BRIOL. 
Céline PERRY-DOLIN, Mélissa MIERE, Florelle MERLE, Chloé TRICONNET, Lucie GLEYSES,  
Caroline BRIOL se représentent au sein du bureau.  
Julie ARRAZAU et Aude ROBERT souhaitent intégrer le bureau. 
 
Vote à l’unanimité (14 pour dont 2 procurations) pour le nouveau bureau 2021 – 
2022. 
 
Composition du bureau 2021 – 2022 :  
Julie Arrazau : Présidente     
Chloé Triconnet : Vice-présidente  Aude Robert : Vice-présidente 
Lucie Gleyses : Trésorière    Florelle Merle : Trésorière adjointe  
Mélissa Miere : Secrétaire    Caroline Briol : Secrétaire adjointe 
Céline Perry-Dolin : Chargée de communication  
 
 4 - Souhait de candidatures pour être délégué de parents 
 
Proposition des délégués de parents : 
- PS : Caroline Marty et Mélissa Miere.  
- MS : Julien Lignon et Aude Robert.  
- GS : Chloé Triconnet et Lucie Gleyses.  
- CP : Claire Erasmus et Florelle Merle.  
- CE1-CE2 A : Julie Arrazau et Aude Cottier. 
- CE1 – CE2 B : Caroline Briol et Mélissa Miere.  
- CE2 : Stéphanie Carrière et Julie Arrazau.  
- CM1 : Charlotte Moennard et Céline Perry-Dolin.  
- CM2 : Céline Perry-Dolin et Aude Robert.  
 
  
 

Fin de séance 22h30 
 
 
 

Prochaine réunion le mercredi 29 septembre 2021 
à 20h (préparation des élections) 

 

 


