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Compte rendu réunion CA du 17 Décembre 2020 

Membres CA : CASCALES Isabelle, GODEFROY Alexandra, HIRTT Sandra, LANG Jennifer, LASSYMAKONE Sylvie, 
MATHIS Anne.                                                           

 Excusés : BRUNO Vélia, GREMILLET Etienne, HERNANDEZ Sonia, MARTIN Estelle, TALBI Fayçal 

La réunion débute par visioconférence à 20 heures. 

 

1. APPROBATION COMPTE RENDU AGE et élection du bureau du 13/10/2020. 

Les comptes rendus de l’assemblée générale et de l’élection du bureau sont approuvés à l’unanimité. 

 

2. Point sur les actions et ventes de fin d’année.  

Les diverses actions proposées ont très bien fonctionné.  

La vente de sapins à rapporter 103,80€ pour plus de trente sapins, c’est toujours beaucoup de 
manutention et d’organisation.  

La vente de goûter à très bien fonctionnée est permet de remporter un bénéfice d’environ 176 euros. 
Cette action sera à renouveler au cours de l’année, elle s’organise très bien et facilement et permet à 
beaucoup de famille de participer. 

Les chocolats en partenariat avec Léonidas nous ont également permit de réaliser un beau bénéfice 
de 386€ auquel il faut déduire les 50 euros de photocopies couleurs que nous avions dû réaliser en 
magasin suite à une panne sur le photocopieur de l’école.  

Commandes de pâtés et quiches environ 245 euros.  

Au total : 861 euros 

Il faudra ajouter à ces manifestations l’argent récolté pour les réalisations des enfants. Et il faudra 
déduire les remboursements des enseignants. Le bilan final sera effectué a réception de toutes les 
factures documents et recettes.  

3. Projet Oika-Oika.  

Nous avions bénéficié d’une subvention pour les jeux oika-oika en Juin l’an dernier. Il semble que 
certains jeux rencontrent un grand succès.  

Madame LASSYMAKONE, nous a demandé s’il serait possible de financer un jeu de puissance 4 
supplémentaire.                                                                  
Les ventes oika-oika se font sur le principe de tupperware avec des points se cumulent. J’ai pris 
contact avec un conseiller. J’attends un retour.  

Vote :  Le CA vote à l’unanimité pour l’achat de 2 nouveaux Oika-Oika à voir également en fonction 
des points déjà cumulé.   
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4. Comptes Bancaire. 

Lors de la dernière réunion nous avions voté pour un changement de banque. Cependant après nous 
être renseigné, les frais de tenues de compte s’élèves dans les autres établissements bancaires à 8.50 
euros par mois.  

Ce qui représente une centaine d’euros par an, ce qui serait dommage. 

Si vous en êtes d’accord, nous resterons à la banque LCL les frais de tenues de comptes sont à 2.50 
euros par mois et la carte bancaire gratuite.  

Vote : Le CA vote a l’unanimité pour le maintien du compte bancaire au LCL.  

Un RDV avec Sandra et Jennifer sera fixé en début à la banque pour les changements, nous venons de 
recevoir le récépissé de la préfecture validant les changements suite à l’AG et à l’élection du nouveau 
bureau.  

5. Questions diverses.  

Jennifer a élue présidente de l’APEL académique Nancy-Metz, un nouvel engagement, de nouvelles 
aventures qui ne m’empêcheront pas de maintenir son investissement à St Pierre.  

Porte ouverte de Saint Pierre le 16 Janvier 2021. Qui serait dispo pour venir aider au service du café 
et de la brioche ??? Un mail parviendra afin de définir qui peut être présent pour aider. Un nouveau 
système avec des créneaux et des systèmes de RDV sera mis en place.  

Je souhaite à chacun les fêtes les plus agréables possible. A la rentrée !!  

Prochaine réunion le 4 Janvier 2021, si les portes ouvertes peuvent être maintenues.  

La réunion est clôturée à 21 heures. 


