
N° 1/2020/10  

 
Adresse mail : 123soleil.ape@orange.fr 

 

1,2,3 SOLEIL -ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DE L'ECOLE PUBLIQUE DE LIGRON 

 

Assemblée Générale 
 

Compte rendu de la Séance du cinq octobre deux mille vingt. 

Présents : Mme Coubard, Mme Bonnaire, Mme Ulma, Mr Manso, Mme Prod’homme, Mme Louis, Mme 

Puisset, Mme Daguenet, Mme Boisse, Mr Georget. 

 
 Ordre du jour :  

- Election du nouveau bureau 

- Bilan financier 

- Définir les évènements à venir (priorité, organisation…) 

 

 

Ouverture de séance à vingt heures. 

 

1) Election du nouveau bureau 

Président : Mr Georget Romain 

Vice-Présidente : Mme Coubard Céline 

Trésorière : Mme Ulma Linda 

Vice-Trésorier : Mr Manso Samuel 

Secrétaire : Mme Bonnaire Christelle 

Vice-Secrétaire : Mme Prod’Homme Océanne 

 

Liste élu à l’unanimité (10 voix). 

 

Avec le changement de Président, l’adresse de l’association est dorénavant au 5 Résidence Hautreux Père et 

fils 72270 Ligron. 

 

2) Bilan financier 

Dépenses : 2263.32€  

(costumes et boite d’instruments de musique pour la maternelle, acompte voyage CM, cours de 

chant…) 

 

Recettes : 1868.38€  

(adhésions, subvention mairie de Ligron, bénéfices du spectacle de Noël et de la vente de gâteaux 

Bijou…) 

 

Résultat net : -394.94€  

N.B : nous sommes en attente du remboursement de l’acompte voyage (343€). 

 

Soldes au 31/08/2020  

Livret A : 4673.11€ 

Compte courant : 341.07€ 

 



3) Définir les évènements à venir (priorité, organisation) 

Organisation d’une vente de Brioches de Vendrennes 

Distribution des bulletins dans les cahiers avant les vacances de la Toussaint (Volontaire : Romain) 

Retour des bulletins une semaine après la rentrée. 

Commande courant Novembre. 

Récupération sur site et distribution le mercredi 16 Décembre à midi. (Volontaire : Océanne) 

Rencontre avec les enseignants 

Fixer la date 

Cibler les besoins matériels. 

Discuter des projets de l’année, notamment spectacle (idée : montage vidéo). 

Le spectacle de Noël  

Annulé à cause de la situation sanitaire (salle des fêtes fermée) donc pas de tombola. 

Néanmoins il faut organiser quelque chose pour les enfants dans l’école. Voir avec les enseignants et les 

mesures sanitaire pour un intervenant (spectacle/père Noël). 

 2021 

Une deuxième vente (idées : gâteaux Bijou, saucissons SAFL, chocolats Monbana) vers Février-Mars. 

Kermesse  - vendredi soir ou samedi ? 

Deux sujets à retraiter à la prochaine réunion. 

 

Prochaine réunion fin janvier la date exacte sera communiquée ultérieurement. 

Clôture de la séance vingt et une heures trente minutes. 

 

 


