Association des Parents d'élèves
de l'Enseignement Libre Albert de Mun
Compte-rendu de l’Assemblée Générale du lundi 18 octobre 2021

Ouverture de la séance à 19h00.
Direction d’Albert de Mun :
- Mme Drouet
- M. Armanet

APEL :
- Stéphanie Tran
- Emmanuelle Aboukrat
- Delphine Veau
- Christine Arnoux
- Carole Lemaire
- Valérie Baud
- Fabrice Aléonard
- Christelle Chenel
- Marie Waroux
- Capucine Cronier
- Coralie Neeves

1. Rapport moral et financier : approuvé à l’unanimité
•

Rapport moral : l’action de l’APEL s’oriente, chaque année, vers trois principaux
domaines :
- la participation à l’animation de la vie scolaire
- la participation à la gestion de la solidarité au sein de l’établissement (Caisse
d’Entraide pour le soutien financier aux familles, subvention à la pastorale),
- une aide financière à l’établissement par l’intermédiaire de l’aide à
l’investissement

•

Bilan financier (détails disponibles auprès de Mme la trésorière) :
Le résultat de l’exercice écoulé présente un excédent de 8 € (recettes :
9 745 € / dépenses : 9 737 €).
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2. Résultat de l’élection des membres du Conseil d’administration
4 postes ouverts et 6 candidats. 197 votants ayant élu :
1. Mathilde ROUSSEAU, 134 voix
2. Valérie BAUD, 122 voix
3. Christelle CHENEL, 105 voix
4. Priscille FRESCALINE, 79 voix
(Membres quittant le Comité : Vincent BOTHOREL et Jean-Pierre THILLLAY).
Le nombre de place étant limité au sein du Conseil d’Administration, les personnes n’ayant pu
obtenir de poste sont invitées à contacter le Comité afin de pouvoir participer activement à la vie
de l’établissement.

3. Points divers
Un parent évoque le sujet de la cantine et aimerait voir davantage de menus végétariens proposés aux
élèves. Le Comité l’invite à lui remonter ses points par mail afin de pouvoir les évoquer lors de la
prochaine commission restauration.

Des explications concernant le projet d’aménagement des cours de l’établissement mené par le Comité
de l’APEL ont également été demandées. Les informations ont été données.

La séance est levée à 20h00.

Stéphanie TRAN & Emmanuelle ABOUKRAT
Co-présidentes
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