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Assemblée générale - FCPE du 16 septembre 2020 
 

Début de séance 20h45 
 

Présents : Caroline BRIOL, Céline PERRY-DOLIN, Julie ARRAZAU, Elsa DEGEILH-BRAYLE,  
Mélissa MIERE, Chloé TRICONNET, Marthe LOURMIERE, Lucie GLEYSES, Maïté HILBERT, 
Aude ROBERT, Elsa LIGNON. 
 

Excusés : Stéphanie CARRIERE, Elisa CASSAGNAU, Florelle MERLE, Benjamin PARIS, 
Charlotte MOENNARD, Emilie PERROT, Flora PASSAQUIN. 
 

Invités : Marion ANDRE. 
 
 1 – Informations diverses de la municipalité 
 

Mme André, 1ère adjointe au maire, chargée enfance et jeunesse, nous informe 
concernant différents sujets :  
 - En raison du contexte sanitaire, les serviettes en tissus à la cantine sont à l’arrêt 
jusqu’à nouvel ordre. 

- Le Conseil municipal des jeunes (CMJ) : l’année dernière une seule fille a été 
élue. Cette année, il sera proposé aux enfants de candidater en binôme fille-garçon. Il y 
aura des élections sur le niveau CE2, CM2 et au collège.  Les candidatures se feront du 2 
au 6/11 et les élections du 16 au 18/11. Le CMJ actuel propose une action de nettoyage 
des abords du lac le 19/09/2020 en lien avec la journée du World Clean Up Day.  
 - Rénovation de l’école maternelle : les rencontres de la mairie avec l’Assistant à 
maîtrise d’ouvrage se poursuivent. Des projets sont à l’étude. 
 - Question de l’ouverture du CLSH en août : pour l’instant cette demande est à la 
marge. Si plusieurs parents font la demande il faudra étudier cette possibilité. Cela peut  
poser problème pour la gestion des congés des animateurs et la question de leurs 
remplacements. La commune de Flourens est plutôt excentrée et mal desservie en 
transports, ce qui freine déjà les candidatures d’animateurs.  
  
 2 – Bilan moral 
 

La présidente remercie dans un premier temps la municipalité.  
Cette année notre conseil local a recueilli 21 adhésions.  
 

 Marché de Noël de la mairie 
Nous avons proposé des ventes de crêpes, gaufres, gâteaux et boissons.   

 

 Vente de livres  
Lors du grand déballage des écoles. Il s’agit de la meilleure vente depuis des années. La 
photo avec le Père Noël a rencontré un franc succès ainsi que les lectures d’histoires. 
 

 Vente de sapins 
Vente de 106 sapins. Quelques soucis concernant les livraisons et certains sapins.  
 

 Loto  
Pas de succès cette année, en raison du contexte sanitaire. De plus, cette manifestation 
est tombée en même temps qu’un autre loto à Balma.  
 

 Autres actions 
Les autres manifestations (vente de fleurs et de plants, fête des écoles) n’ont pas pu se 
dérouler en raison du contexte sanitaire.  
 

Vote à l’unanimité du bilan moral (14 pour). Nombre de procurations : 3. 
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 3 - Bilan financier 
 

 Adhésions 
321€. 250.20€ reviennent à la FCPE 31. Le montant des adhésions (part locale) 
s’élève à 70.80€.  
 

 Bilan des ventes 2019-2020 
 

Actions Bénéfices Rappel n-1 

Vente de sapins 969.70 € 716,5 € 

Vente de livres (Grand déballage) 170.95 € 138,8 € 

Marché de Noël de la mairie 69.20 €  

Loto 514.33 € 1 021,4 € 

TOTAL 1724.18 € 1876.70 € 
 

Nous avons reçu une subvention de 600 € de la mairie. 

 

 Bilan des charges et dépenses 2019-2020 
 

Actions / achats Montant Rappel n-1 

Dons école maternelle 720** 720 €  

Dons école primaire 1440** 1 212 € sorties cinéma 
décembre + voyage 
CP/CE + sorties CM  

Fête des écoles  692 € 

Loto 760.65 € 619.91 € 

T-shirt 100 €  

Marché de Noël de la mairie 76.40 €  

Autres (cadeaux enseignantes, 
SEJ) 

100.92 € 111,3 € 

Frais bancaires 78 € 67,5 € 

TOTAL 3275.97 € 3422.71 € 

 
** Ces montants n’ayant pas pu être utilisés, ils sont reportés sur le budget 2020-2021 
en plus des 205€ alloués pour chacune des classes. Le montant total sera donc de 
445€ par classe. 
 
Résultat 2019-2020 : 1544.04€ 
Résultat 2018-2019 : 607,3 € 
Résultat 2017-2018 : 1 129,8 € 
 

 Prévisions  2020 - 2021 
- 1 526.87 € en fonctionnement et fond de caisse. Des dépenses (59.19€) ont déjà été 
engagées en lien avec le protocole sanitaire (achat de masques, de gel hydroalcoolique, 
de lingettes et de produit désinfectant). 
- 4005 € pour les écoles. 445 € par classe (9 classes).  
 
Vote du bilan financier à l’unanimité (14 pour). Nombre de procurations : 3. 
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 4 - Élection du bureau 
 

Les membres du bureau 2019 - 2020 qui démissionnent du bureau sont : Benjamin PARIS, 
Émilie PERROT.  
Elsa DEGEILH-BRAYLE, Céline PERRY-DOLIN, Mélissa MIERE, Florelle MERLE, Chloé 
TRICONNET, Lucie GLEYSES restent au sein du bureau.  
Caroline BRIOL souhaite intégrer le bureau. 
 
Vote à l’unanimité (14 pour dont 3 procurations) pour le nouveau bureau 2020 – 
2021. 
 
Composition du bureau 2020 – 2021 :  
Elsa Degeilh-Brayle : Présidente   Mélissa Miere : Secrétaire  
Céline Perry-Dolin : Vice-présidente  Chloé Triconnet : Secrétaire adjointe 
Florelle Merle : Trésorière   Caroline Briol : Secrétaire adjointe 
Lucie Gleyses : Trésorière adjointe 
 
 5 - Souhait de candidatures pour être délégué de parents 
 
Proposition des délégués de parents : 
- PS : Aude Robert et Caroline Briol.  
- PS - MS : Chloé Triconnet et Elsa Lignon.  
- GS : Florelle Merle et Julie Arrazau.  
- CP : Mélissa Miere et Julie Arrazau. 
- CE1 : ? 
- CE1 – CE2 : Stéphanie Carrière. 
- CE2 : Charlotte Moennard. 
- CM1 : Céline Perry-Dolin et Aude Robert. 
- CM2 : Maïté Hilbert et Marthe Lourmiere. 
 
  
 
 

Fin de séance 22h30 
 
 
 
 

Prochaine réunion le mercredi 30 septembre 2020 
à 20h45 

Exceptionnel : cette réunion se tiendra à l’espace Ragou. 
 

 


