
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
DE L’ASSOCIATION DE PARENTS D’ELEVES DU RPI 

LOUBES-BERNAC / SOUMENSAC / ST JEAN DE DURAS 
Cantine de l’école de St Jean – le 14/10/2014 

 
Renouvellement du bureau 
 
Suite à la démission de la présidente, la trésorière et la secrétaire, un nouveau 
bureau a été élu à l’unanimité. 
 
Présidente : Valérie Framarin 
Vice-Présidente : Julie De Nardo 
Trésorière : Sabine Callewaert 
Trésorière adjointe : Maïté Jaffres 
Secrétaire : Marie-Pierre Maillet 
Secrétaire adjointe : Nadia Serra 
 
L’ajout d’un poste de trésorier adjoint et de secrétaire adjoint devra être ratifié lors 
de la prochaine assemblée générale modifiant les statuts de l’association. 
 
Bilan de l’exercice 2013/2014 
 
Solde du compte de l’association : + 2718,81 Euros 
 
Animations organisées par l’APE : 
Vide-grenier : Dépenses (279 €) / Recettes (396 €) 
Loto : Dépenses (428 €) / Recettes (2 967 €) 
 
Aide financière apportée par l’APE pour les écoles : 
Transports divers : 1 576 € 
Spectacle Fatal Compagnie : 212 € 
Théâtre « Le Pays de Rien » : 360 € 
Spectacle Bastid’art : 124 € 
Voyage de fin d’année : 1 064 € 
 

L’APE remercie les parents qui participent à l’organisation des diverses animations. 
C’est grâce à l’effort de tous que l’APE peut continuer à apporter un soutien 
financier aux projets et sorties des écoles du RPI. 

 
Programme d’actions pour l’exercice 2014/2015 
 
Vide-grenier du 16/11/2014 
Les inscriptions sont lancées. La priorité est donnée aux parents d’élèves pour 
réserver les stands. Compte tenu des travaux de la salle des fêtes de Loubès, la 
cuisine ne pourra être utilisée pour faire des frites et grillades comme les années 
précédentes. Une alternative a dû être trouvée : soupe, sandwichs froids et chips. 
 
Loto des écoles (fin janvier) 
Les parents seront sollicités pour récupérer des lots. Le nombre de lots diminue 
chaque année ce qui oblige l’APE à en acheter réduisant ainsi, de fait, le bénéfice de 
la manifestation. Cette animation nécessite donc la mobilisation de tous ! 
Certains parents trouvent que le loto est une animation qui manque de convivialité 
et souhaiteraient réfléchir à une évolution. 
Par ailleurs, il semble que le loto fait moins de recettes depuis qu’il est organisé le 
dimanche après-midi. Il est donc convenu qu’il sera à nouveau organisé le samedi 
soir. 
 
Soirée carnaval 
Une soirée « auberge espagnole » pourra être organisée au printemps. Enfants et 
parents devront être déguisés. 
 
Spectacle de fin d’année 
à définir 
 
 
Questions diverses 
 

Un nouveau site web a été créé pour le RPI : http://monecole47120.jimdo.com 
Il a été conçu pour être à la fois : 

- un outil de communication entre enseignants et parents (pour présenter le 
travail des élèves, communiquer des infos pratiques, lancer des appels…) 

- une vitrine du RPI pour faire connaître nos écoles aux parents qui 
souhaiteraient inscrire leurs enfants (localisation des écoles, présentation 
du transport scolaire, de la garderie et des cantines…) 

- un outil de communication pour l’APE qui pourra ainsi mieux promouvoir 
ses animations 


