Association des parents d'élèves des 4 villages
d’Arguel, Fontain, La Vèze & Pugey

Compte rendu de la réunion du bureau le 14 septembre 2017
Tour de table

 Nadège Quinty (présidente, maman de Esteban CM2, Montfaucon)
 Laure Nuninger (bureau plutôt occupé du site, maman de Lucile GS, Pugey)
 Séverine Mougel (maman de Clélie CM1, Pugey)
 Anne-Laure Carrey (maman de Lucas CE1, Pugey)
 Emilie Patoz (secrétaire, maman de Anna CM1 et Rose GS, Fontain)
 Catherine Hamelin (trésorière, maman de Romane et Thomas collège, Fontain)
 Marion Streitcher (maman de Marilou CM1, Arguel)
 Christophe Caverot (papa de Léna CE2, La Veze)
 Fabienne Gritti (maman de Alycia CM1, Fontain)
 Agnès Cadorel (maman de Eline CE2, La Veze)
 Sylvie Delcey (enseignante, MS, trait d’union entre l’association et l’école, Fontain)
 Julie Pernet (enseignante PS-GS, directrice, Fontain)
 Emmanuel Gilbert (enseignant, CE2-CM1, Pugey)
Bilan des actions menées au cours de l’année scolaire 2016-2017
 Café de la rentrée
 Ventes de bulbes
 Ventes de Nems, confectionnés par Lin-Lin, Maman de Lou et Timéo
 Tenue de la buvette lors du vide Grenier à Fontain
 Après-midi Jeux à la Vèze au mois de novembre
 Bourse aux jouets à la salle des fêtes de Fontain
 Ventes de sapins de Noël
 Vin chaud à l’occasion des fêtes de Noël des sites de Fontain et Pugey
 Atelier fabrication et vente de Nems, animé par Lin-Lin
 Buvette et restauration lors de la Fête de l’école du mois de juin

Opérations financées par l’association au cours de l’année scolaire 2016-2017
L’an dernier, les actions mises en place par l’association ont permis de financer à hauteur de 4 490 € certains projets
pédagogiques organisés par les enseignants des deux écoles de Fontain et de Pugey:

-

Participation au Livre Elu
Intervention de la conteuse Myriam Lemercier dans les classes de Maternelle
Projet collectif autour de Sandrine Beau, auteur jeunesse, pour les classes du site de Fontain.
Projet Cinéma, intervenant MJC de Dole pour les classes du site de Pugey
Sortie les 8 et 9 juin à l’observatoire de la Perdrix (Haut-Doubs), VTT-rando-astronomie pour la classe de
CM1-CM2 de Pugey

- Contribution aux sorties de fin d’année de l’école de Fontain
Bilan financier
Libellé du projet
Frais de gestion ((carte de photocopie,

Entrées

assurance, achat de petits matériels…)

0
1670,82
112,2
1143,2
0
1450
1653,53
981
0
2247,5
0
0
2164
12
277,75
0
11434,25

Vide Grenier/jardin
Après-midi jeux
Bourse aux jouets
Vin chaud - Fête de Noël
Atelier Nem / Repas dansant
Fête de fin d'année
Vente de nems / Atelier Nems
Livres élus
Vente de bulbes
Conteuse / Sandrine Beau
Voyage Fin d'année
Vente de sapins
Livre de recette
Chocolats - vente par école
Atelier cinéma école de Pugey
TOTAL

Renouvellement du bureau
Présidente - Nadège Quinty (vote pour à l’unanimité)
Trésorière - Catherine Hamelin (vote pour à l’unanimité)
Secrétaire - Emilie Patoz (vote pour à l’unanimité)
Approbation du bilan moral et financier

Sorties
233,6
673,66
80,67
897,2
104,41
974,7
1227,71
585,6
530
1347,9
750,5
579
1780,68
0
277,75
1107,5
9765,63

Solde
-233,6
997,16
31,53
246
-104,41
475,3
425,82
395,4
-530
899,6
-750,5
-579
383,32
12
0
-1107,5
1668,62

Actions proposées par l’association pour l’année scolaire 2017-2018
Un binôme est nommé responsable pour chaque action proposée par l’association.
1. Café de la rentrée

(tous référents)

2. Ventes de bulbes en octobre

(Binôme référent : Séverine et Anne-Laure)

3. Après-midi jeux le dimanche 12 novembre
A la salle des fêtes de La Vèze

(Binôme référent : Christophe et Nadège)

4. Vente de sapins
(Binôme référent : Séverine-Anne-Laure)
Distribution lors du marché de Noël de l’école ou le lendemain au marché.
Flyers à diffuser autour du 15 novembre, retour le 29 novembre.
« Concours du plus beau sapin »
5. Tenue de la buvette lors du Marché de Noël de l’école sous la halle du marché de Pugey le vendredi 8 décembre
à Pugey à partir de 18h.
6. Vente de pâtes fraiches
Courant janvier février

(Binôme référent : Agnès et Christelle)

7. Randonnée familiale et repas Mont D’Or
(Binôme référent : Emilie et Laure)
Date prévue : le dimanche 11 mars à la salle des fêtes d’Arguel-Pugey, randonnée familiale le matin suivie d’un
repas Mont d’or chaud à midi.
Le tracé de la randonnée pourrait être préparé par les élèves du site de Pugey qui ont randonné chaque
vendredi en septembre et octobre.
8. Atelier de fabrication culinaire
(Binôme référent : Marion et Catherine)
Idée de confection de pain ou brioche, avec pré-vente à prévoir pour 28 avril
Les fonds ainsi récoltés seront destinés à contribuer aux projets d’école, notamment la participation de l’ensemble
des 9 classes au « Livre élu », aux classes transplantées de toutes les classes de primaire.

Remarques diverses
L’association propose aux enseignants un travail collectif de l’ensemble des classes avec intervention d’une
photographe sur le thème « Vivre ensemble par la photographie ».
Faute de disponibilité, la bourse aux jouets n’est pas renouvelée cette année.
Si une action « chocolat pour Pâques » est menée, l’association propose de travailler local avec Laurence BARBAT qui
fabrique à Montfaucon.
https://lesdelicesdelaurence-37.webself.net/accueil
2 projets ont été évoqués puis abandonnés pour des raisons de difficultés de mise en œuvre :
 Du 9 au 13 mai 2018, un rassemblement de 2 CV est organisé à La Vèze: l’association aurait pu s’engager sur
une journée pour tenir une buvette.
 Idée d’organiser une projection de cinéma : problème de salle, difficultés d’offrir un spectacle à destination
de tous les enfants entre 3 et 11 ans.

Si vous êtes intéressé(e) pour recevoir les informations qui concernent l’organisation des
différents évènements, envoyez un mail à l’adresse suivante :
as123soleil@gmail.com

