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UN ou UNE présidente

L’ÉDITO
Un vœu pour 2018 ?
Trouver un(e) président(e) pour l’APEL viiiiiite !
L’APEL n’a plus de présidente depuis cette
reprise de janvier. Morgane nous avait annoncé
en septembre qu’elle souhaitait passer le relais. Elle
a donc décidé d’arrêter au 31 décembre. Merci à
Morgane pour tout le travail réalisé au cours de
son mandat.
Légalement, une association ne peut pas exister
sans président(e) ; La loi nous oblige donc à réagir
rapidement.
Ce sera, avec le bilan du marché de Noël, l’objet de
cette gazette. Nous allons vous présenter les postes
à pourvoir et une date de Conseil d’Adminstration.
Le destin de l’APEL est désormais entre vos
mains…
Sachez que l’Association vient de remettre 15 000€
à l’école pour participer aux frais des voyages, des
sorties… ce serait trop dommage de s’arrêter là,
non ?
MERCREDI 17 JANVIER à 18h : Conseil
d’administration ouvert à tous les parents !
Nous n’aurons pas le choix : nous devrons élire ce
jour-là un bureau ou mettre en veille l’association.
Nous gardons espoir. Certains parents se sont déjà
manifestés. Plus nous serons nombreux à nous
investir, moins la charge sera lourde.
L’APEL profite de cette gazette pour vous souhaiter
une belle année, une santé de fer, une famille en
or, des amis précieux… et longue vie à notre
association !
À très bientôt !
L’équipe de l’APEL

Missions : coordonner
l’ensemble des actions
organisées pendant
l’année : pot d’accueil à la
pré-rentrée, marché de
Noël, vente de chocolats,
Kermesse… Si l’équipe autour du « chef » est assez
nombreuse et bien organisée, le poste peut être
assez « léger ». Le ou la présidente est aussi
l’interlocuteur/trice privilégié(e) du directeur et des
enseignants. Idéalement, il faut être un peu présent à
l’école, aimer le contact, le travail en équipe et savoir
déléguer.
Le ++ de l’école ND des Fleurs : un directeur qui
soutient très activement l’association des parents,
présent à la plupart des réunions, et des actions que
nous menons. Il y a entre nous, une précieuse et utile
collaboration.
Nous pensons qu’il est important (indispensable ?)
d’avoir un adjoint à ce poste. C’est une manière de
préparer la relève et de partager les responsabilités.

DEUX personnes au
SECRÉTARIAT
Le poste est actuellement
tenu par Céline et Anne. Céline a un métier très
prenant et Anne n’a plus qu’une fille à l’école qui part
au collège en juin. Il faut prévoir la relève.
Missions : Assurer les comptes rendus des réunions,
la rédaction et la diffusion de la gazette, l’animation
de la Page Facebook, le lien avec la presse et la
mairie pour annoncer les évènements phares de
l’année.
Le poste de TRÉSORIER a trouvé preneuses… deux
personnes sont candidates ce qui permettrait d’avoir
un trésorier et un adjoint.

BILAN DU MARCHE DE NOËL
Des référents et des équipes
Les besoins ne s’arrêtent pas là. Pour un meilleur
partage des tâches, nous avons mis en place des
commissions. Pour la kermesse par exemple, nous
avons une commission restauration, une commission
lots, une commission jeux et structures gonflables,
une commission « bénévoles »…
Plus que jamais, nous avons besoin de (re)trouver
pour chacune d’entre-elles un référent et une petite
équipe. Nous en parlerons aussi le 17 janvier.
Le temps que ça prend ?
Voilà une question qui revient souvent…
Jusqu’à présent, le conseil d’administration se
retrouvait une fois par mois pour avancer sur les
projets. Mais ce sera à la nouvelle équipe de trouver
son propre rythme.
Des projets en pagaille…
Une association, c’est d’abord de la convivialité, de
l’enthousiasme et des projets. Nous vous avions parlé
de nous retrouver une fois par mois pour « l’apéro
des parents » ou pour un café le mercredi matin,
d’organiser une conférence... Vente de galettes et de
brioche, participation au Carnaval des enfants… les
idées ne manquent pas et ce sera à la nouvelle
équipe d’imaginer la suite. Nous, on a hâte !

Résumons : l’APEL a besoin de :
 1 président(e) + 1 adjoint (e)
 1 secrétaire + 1 adjoint (e)
 responsables de commission pour la kermesse
 1 équipe pour travailler sur la prochaine
édition du marché de Noël
Si vous avez des questions ou des remarques d’ici le
17 janvier, n’hésitez pas à nous appeler :
Céline : 06 64 87 41 80
Anne : 06 88 03 21 79
Le 17 janvier, quelle que soit l’issue de la réunion,
galette et cidre de rigueur !

2 567 € de bénéfices pour 3 heures de marché de
Noël… BRAVO ! Et merci à toutes celles et ceux qui
ont participé à ce succès. Nous remercions
particulièrement Maud, de Pensez Fleurs qui a animé
bénévolement les ateliers d’art floral, les Boulangers
de Lanveur, Tricot et Banette qui ont offert brioches,
chouquettes et cookies vendus au stand buvette.
Merci à M. Julé, le directeur, pour son soutien et sa
participation active le jour J, merci aussi à l’équipe de
maitresses retraitées & associées qui ont permis aux
enfants de maternelles de réaliser des objets qui ont
été vendus Merci aux enseignants qui sont venus un
dimanche partager avec nous un chocolat chaud…
Merci !
Il faudra ajouter à ce joli résultat, la benne à papiers
dont nous ne savons pas encore combien elle a
rapporté… nous vous tiendrons au courant.

Chocolats :
1055,30 €

