
Association des parents d'élèves Arguel – Fontain – La Vèze  –Pugey 

Compte rendu de l’Assemblée Générale du 11 septembre 2018 

 
Tour de table : 

 Laurent Rosier (papa de Valentin MS, La Vèze) 

 Yvan Viennet (papa de Brunissande CM1 et Mélitine CM2, Pugey) 

 Séverine Mougel (maman de Clélie CM2, Pugey) 

 Emilie Patoz (maman de Anna CM2 et Rose CP, Fontain) 

 Catherine Hamelin (trésorière, maman de Romane et Thomas collège, Fontain) 

 Marion Streitcher (maman de Marilou CM2, Arguel) 

 Christophe Caverot (papa de Léna CM1, La Vèze) 

 Agnès Cadorel (maman de Eline CM1, La Vèze) 

 Sylvie Delcey (enseignante MS-GS, trait d’union entre l’association et l’école) 

 Valérie Halbert-Cadet Pernet (enseignante CE2) 

 

Excusées : 

 Anne-Laure Carrey (maman de Lucas CE2, Pugey) 

 Céline Mary (maman de Elise CE2 et Anaïs GS, Arguel) 

 

Présentation du fonctionnement de l’Association aux parents qui nous rejoignent 

L’association 1,2,3 Soleil regroupe l’ensemble des parents d’élèves des villages d’Arguel, Fontain, La Vèze et Pugey. 

L’objectif est de contribuer à la réalisation des projets proposés par l’équipe enseignante à nos enfants. 

L’association est indépendante des parents élus au Conseil d’Ecole. 

Pour faciliter la réalisation des différentes actions, 2 responsables volontaires se chargent de coordonner (et non 

d’assumer complètement) l’action en question. 

 

L’association 1,2,3 Soleil est à la recherche de bénévoles qui souhaitent participer ponctuellement aux actions 

proposées. 

Pour nous contacter : as123soleil@gmail.com 

 

Election du bureau pour l’année 2018-19 : 

Présidente et Responsable communication : Marion STREICHER 

Trésorière : Catherine HAMELIN 

Secrétaires : Emilie PATOZ, Séverine LECOANET (chargée des Doodle) 

 

Approbation du bilan moral et financier  
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Bilan des actions menées au cours de l’année scolaire 2017-2018 et leur bénéfice 

 Ventes de bulbes (+ 800,99 €) 

 Après-midi Jeux à la Vèze en novembre (+ 7,19 €) 

 Ventes de sapins de Noël (+ 465,50 €) 

 Tenue de la buvette du Marché de Noël de l’école sous la halle du marché de Pugey (+ 637,62 €) 

 Randonnée familiale et repas Mont D’Or (+ 599,40 €) 

 Atelier boulangerie et vente de brioches (+ 484,00 €) 

 Buvette et restauration lors de la Fête de l’école du mois de juin à Pugey (+ 1189,56 €) 

 

Opérations financées par l’association pour l’année scolaire 2017-18 : 

 Participation au livre élu : toutes les classes de primaire (+ 238,81 €) 

 Classe découverte : toutes les classes de primaire (+ 2400 €)) 

 Visite à la médiathèque et sortie à Arc et Senans : toutes les classes de maternelle (+ 400 €)) 

 

Bilan financier : 

Dépense : 9989,85 € 

Recette : 10 874,10 €  

Charges :  261,20 € (petits équipements, assurance, achat d’un percolateur…) 

 

Bénéfice : 884,25 € 

 

 

Actions d’ores et déjà validées pour cette année : 

 Vente de bulbes (automne) (Responsables : Séverine et Anne-Laure) 
 
Distribution des flyers dans toutes les boîtes aux lettres (Date butoir de commande au 28 septembre) 
Préparation des commandes après réception de la marchandise pour livraison le week-end du 20 octobre 
 

 Tenue de la buvette du vide grenier à Fontain le 30 septembre (Responsables : Catherine et Marion) 
 
Catherine s’occupe de la demande d’autorisation de débit de boisson. 
Café, gâteau offert aux exposants entre 6h et 8h. 
Catherine s’occupe des courses, (Séverine de la bière et des boissons, émilie du vin) 
Préparation et diffusion du Doodle pour le planning de présence (Séverine) 
 

 Après-midi jeux à la salle des fêtes de La Véze le 18 novembre (Responsables : Agnes C et Christophe) 
Mise en place le matin 
Jeux de 14h à 18h 
Buvette (Boisson, crêpes, barbapapa…) 

 

D’autres actions seront proposées en cours d’année en collaboration avec les enseignantes 
en fonction des forces disponibles. 

 

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 
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