
Assemblée générale - FCPE du 18 septembre 2019

Début de séance 21h

Présents :  Céline PERRY-DOLIN, Elsa DEGEILH-BRAYLE, Florelle MERLE, Mélissa MIERE,
Chloé  TRICONNET,  Marthe  LOURMIERE,  Charlotte  MOENNARD,  Lucie  GLEYSES,  Elisa
CASSAGNAU, Benjamin PARIS,  Émilie PERROT, Claire MENARD, Maïté HILBERT, Virginie
IRIARTE,  Lise KURZ, Camille LEFEVRE.

Excusées : Souad KIENTORE, Stéphanie CARRIERE, Marie-Laure VITRAC MERY, Laetitia
KPODAR, Stéphanie COMBETTES.

Invités : Marion ANDRE, Vincent RAPP (excusé). 

1 – Informations diverses de la municipalité

Mme André, adjointe au maire, est venue se présenter lors de cette assemblée générale.
Elle nous informe de différents projets : 

- Mise en place d'un conseil de jeunes après les vacances de la Toussaint. Du CE2
à la 5°. Une fois par mois des délégués élus se rencontreront pour évoquer différentes
questions.  Ces  réunions  seront  encadrées  par  Mehdi  Makouri  du  service  enfance
jeunesse. Le mandat des enfants sera de deux ans. Ils auront un budget de 1000€ alloué.

- Projet en cours de demander aux familles d'emmener des serviettes en tissu
pour la cantine.

- Présentation du Pédibus (Toulouse Métropole). Des parents volontaires qui à tour
de rôle emmènent les enfants à l'école.

2 – Bilan moral

 Obtention d'une ouverture de classe à l'école élémentaire
Grace à différentes actions du conseil local (pétition, banderole, rencontre au rectorat),
et  au  soutien  de  la  municipalité  une  sixième  classe  a  ouvert  au  sein  de  l'école
élémentaire le lundi 09/09/2019.

 Rythmes scolaires
Suite à la dernière consultation réalisée en janvier 2019 par le conseil local, il a été
décidé de ne pas réaliser de nouvelle consultation. Ce sujet s'avère très compliqué et
est source de nombreuses tensions. De plus deux consultations ont déjà été réalisées en
deux ans. 

 Remerciements
La présidente souhaite remercier la mairie de Flourens, le service enfance jeunesse et
les écoles pour la fête de l’école.
La présidente remercie également toute l’équipe de la FCPE pour la bonne ambiance de
cette année et l’investissement de chacun. Il y a eu une bonne mobilisation pour le loto.

 Prévisions 2019 – 2020
Actions prévues : vente de livres, vente de sapins, loto, vente de plants et de fleurs,
fête des écoles.
La  présidente  nous  propose  de  participer  au  marché  de  Noël  de  la  municipalité  le
dimanche 8/12. Nous devons donner notre réponse avant le 18/10.

Vote à l’unanimité du bilan moral (16 pour)
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3 - Bilan financier

 Bilan des ventes 2018 – 2019

Actions Bénéfices Rappel n-1
Vente de sapins 716,5 € 490,2 €
Vente de livres (marché de Noël) 138,8 € 81,5 €
Loto 1 021,4 € 1 248,9 €
Vente de fleurs 704,8 € 478 €
Fête des écoles 141 € 192,5 €

TOTAL 2 722,5 € 2 491,2 €

Depuis 2 ans, il n’y a plus de vente de chocolats.
Nous avons reçu une subvention de 600 € de la mairie (contre 450 € les  années
précédentes).
Le montant des adhésions s’élève à 87,60 €.

 Bilan des charges 2018-2019

Actions Montant Rappel n-1
Dons école maternelle* 720 € *** 447 € sorties 

cinéma
Dons école primaire* 1 212 € sorties cinéma 

décembre + voyage CP/CE +
sorties CM 

750 € sorties 
cinéma

Fête des écoles 692 € 545,4 €
Autres (cadeaux 
ATSEM/enseignantes)

111,3 € 79,5 €

Frais bancaires 67,5 € 47 €
TOTAL 2 802,8 € 1 868,9 €

Changement de formule à la banque, car les tarifs augmentent : passage à la formule
Adispo Asso Classic, qui devient plus intéressante que le tarif hors formule. 

La Fête des écoles s’est révélée plus chère cette année car nous avons payé la SACEM
et offert l’apéritif. 

*240 € ont été alloué à chaque classe
***Dons école maternelle non encore versés à ce jour

Résultat 2018-2019 : 607,3 €
Résultat 2017-2018 : 1 129,8 €

 Prévisions 2019 - 2020

Il y a actuellement environ 3 500 €  (après paiement des dons à l’école maternelle
2018-19) sur le compte courant. La FPCE conservera un fonds de roulement de 500
€ ; le reste sera versé aux écoles sur présentation de factures et utilisé pour de
nouvelles actions.
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Prévisions :
- 1 000 € en fonctionnement
- 750 € école maternelle
- 1 250 € école élémentaire
- => avec 6ème classe => 225 € par classe

Vote du bilan financier à l’unanimité (16 pour).

4 - Élection du bureau

Les membres du bureau 2018 - 2019 suivants démissionnent du bureau : Maité HILBERT,
Virginie IRIARTE, Lise KURZ, Charlotte MOENNARD. 
Benjamin PARIS, Elsa DEGEILH-BRAYLE, Céline PERRY-DOLIN et Mélissa MIERE restent au
sein du bureau. 
Florelle MERLE, Chloé TRICONNET, Lucie GLEYSES, Émilie PERROT souhaitent intégrer le
bureau.

Vote à l’unanimité (16 pour) pour le nouveau bureau 2019 – 2020.

Composition du bureau 2019 – 2020 : 
Elsa Degeilh-Brayle : Présidente Mélissa Miere : Secrétaire
Benjamin Paris : Vice-président Lucie Gleyses : Secrétaire adjointe
Florelle Merle: Trésorière Chloé Triconnet : Secrétaire adjointe
Céline Perry-Dolin : Trésorière adjointe
Emilie Perrot : Trésorière adjointe

5 - Délégués de parents

Proposition des délégués de parents :
- PS : Émilie Perrot et Chloé Triconnet
- PS - MS : Claire Menard et Florelle Merle
- GS : Mélissa Miere et Souad Kientoré
- CP : Benjamin Paris et Élisa Cassagnau
- CP – CE1 : Stéphanie Carrière
- CE1 – CE2 : Charlotte Moennard et Elsa Degeilh-Brayle
- CE2 - CM1: Céline Perry-Dolin et Marthe Lourmiere
- CM1 : Maité Hilbert et Camille Lefevre
- CM2 : Virginie Iriarte et ?

Fin de séance 22h30

Prochaine réunion le mercredi 25 septembre 2019 
à 20h45
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