
APE Laroin 
Association des Parents d’Elèves de l’école de Laroin 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE DU 11 JANVIER 2011 
 
 
 
Présents : 
 

Mesdames : F. Veron-Durand, C. Luquet, C. Sureau, A.F. Triloff, M. Massey, S. Tavares 
 
Monsieur : D. Ferreira 

 
 
 
Ouverture de séance 20h30. 
 
 
 
1) BILAN DES VENTES DE NOEL 
 

Les chocolats ont été vendus pour un total de 1119,30€ soit un bénéfice net d’environ 250€. 
 
107 sacs cabas ont été vendus au total pour un bénéfice net d’environ 157€. 
 

 
2) VIDE GRENIER 
 

Pour rappel, le vide grenier cette année aura lieu le DIMANCHE 3 AVRIL 2011 à la salle 
polyvalente de Laroin. 
 
Un courrier a été adressé au Maire de Saint-Faust pour le prêt de tables et de chaises pour les 
exposants du vide grenier. La Mairie malheureusement ne peut nous prêter les tables et 
chaises demandées, une autre manifestation étant prévue le même jour à Saint-Faust. Nous 
devons par conséquent nous renseigner auprès de La communauté des communes ou de la 
Mairie de Jurançon. 
 
Une communication sur la date du vide grenier et les modalités d’inscription dans différents 
médias (presse locale, radios) et par affiche sera lancée prochainement. 
 
Le bulletin d’inscription pour les exposants sera mis en ligne sur le site web de l’APE :  
http://ape-laroin.fr et diffusé sur support papier. 
 
Le tarif reste identique à l’année précédente soit : 6€ les 2 mètres et 2€ la table. 
 
Comme l’année précédente, sandwichs, frites et boissons seront proposés sur place ainsi 
qu’une tombola avec de nombreux lots sera organisée. 
 
Un carnet de tickets de tombola sera distribué automatiquement à chaque enfant, ensuite les 
plus motivés pourront demander d’autres carnets à Nathalie Segalas. Le tarif pour chaque 
ticket est fixé à 1€. Il faudra retourner la souche dûment renseignée et accompagnée du 
montant de la vente directement à Nathalie Segalas ou dans notre boite aux lettres. Nous 
comptons sur vous pour vendre le maximum de tickets (famille, amis, collègues,…). Le 
bénéfice de la tombola représente une partie importante de notre contribution au voyage 
scolaire. 
 
 

http://ape-laroin.fr/


3) LIVRE DE RECETTES 
 

Un livret de recettes de cuisine des familles de l’école va être proposé pour la fête des mères 
au tarif de 11€. Un échantillon a été laissé à Nathalie et des précisions sont apportées sur 
notre site internet. 
Pour participer à ce projet chaque enfant devra proposer une recette de son choix. 
Une fiche de recette a été distribuée aux parents ainsi qu’un bon de commande (au verso) 
pour ceux qui souhaiteraient également en acheter. Chaque fiche accompagnée du règlement 
devra être retournée au plus tard le VENDREDI 25 MARS 2011 via les différents modes 
décrits dans la fiche.  
 
 

4) ETIQUETTES PERSONNALISABLES A-qui-S 
 

A l’approche du voyage scolaire, des étiquettes thermocollantes (au fer à repasser) ou 
autocollantes pour marquer les vêtements, chaussures, ... au nom des enfants vont être 
proposées à l’achat aux parents. Ces étiquettes sont totalement personnalisables : taille, 
couleur, texte, police, dessin. 
L’APE s’occupe de regrouper les commandes pour obtenir une remise de 15 % sur le montant 
total (il faut pour cela plus de 6 références produits). De plus, un partenariat a été signé avec 
l’entreprise locale A-qui-S, qui s’engage à reverser un pourcentage en fonction du montant 
total des commandes répertoriées dans 64-Laroin-156 (au moment du règlement). 
Des échantillons ont été laissés à Nathalie Segalas. 
De plus amples détails sont donnés sur le site internet de l’APE. 
 

 
5) SITE INTERNET APE http://ape-laroin.fr 
 

Une « newsletter » va être mis en place sur le site internet de l’APE. Les personnes voulant 
recevoir cette « newsletter » devront s’inscrire sur le site. 
Une communication sera faite aux parents très prochainement. 
Concernant l’attestation de droit à l’image des enfants, seules deux familles n’ont pas signé le 
document. 
A la demande d’une famille, la sécurisation par mot de passe des photos mis en ligne sur le 
site web est à l’étude. 
 

 
6) VENTE DE SALES/SUCRES 

   
La prochaine vente de gâteaux aura lieu la veille des vacances de février le VENDREDI 11 
FEVRIER 2011. 
A noter qu’à la dernière vente de salés/sucrés (veille de vacances de la toussaint) nous avons 
manqué de produits pour satisfaire toutes les demandes. 
Nous comptons donc sur votre générosité pour confectionner toutes sortes de salés/sucrés 
(gâteaux, tartes, cake, pizza, quiches…). La totalité des bénéfices de cette opération sert à 
participer au financement  des divers projets éducatifs et pédagogiques de nos enfants. 
 
 

7) PASSATION DE POUVOIR DU BUREAU 
 
Le changement de signature au niveau de la banque a eu lieu le 2 novembre 
2010, en présence de Mr. Menou, responsable de notre compte, Mme N. Segalas (Présidente 
sortante), Mme A.F. Triloff (Présidente élue), Mr. J. Fessant (Trésorier sortant) et Mme C. 
Sureau (Trésorière élue). 
Lors de cette passation de signature, nous avons récupéré pour seuls documents d'archives : 
les relevés bancaires et les récépissés de la Préfecture, par contre aucun justificatif d'achat. 
Nous ne pourrons donc être tenu responsable de ne produire aucun document antérieur au 
1er septembre 2010. Face à cette situation, le nouveau bureau s’engage  à fournir tous les 
documents bancaires et justificatifs d'achats lors du prochain changement de bureau. 
De plus, un inventaire précis a été établi. 



 
Fin de séance à 22h45. 
 

 
 

Date de la prochaine assemblée le mardi 15 février 2011 dans la salle à la cheminée attenante 
au gymnase. 
 
Nous rappelons que les assemblées générales de l’APE sont ouvertes à tous les parents 
sans exception qui souhaitent y participer et non pas seulement aux membres du bureau. 
 
 
 
         Laroin le 14 janvier 2011 
 
 
 


