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

�������� 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE DU 28 SEPTEMBRE 2010 
 
 
 
Présents : 
 
Mesdames : N. Segalas, L. Laplace-Maysonnave, F. Veron-Durand, C. Luquet, C. Sureau, M. 
Poles, S. Sallefranque, S. Tavares, B. Tircazes, M. Massey, I. Tisnerat, A.F. Triloff, K. Calame 
 
Messieurs : D. Ferreira, J. Fessan, F. Vitoria. 
 
 
Ouverture de séance 20h30. 
 
 
 
1) BILAN FINANCIER 2009/2010 DE L’APE 
 

Solde au 31/08/2010 de +6448,18€ 
Ce solde correspond aux recettes déduites des dépenses liées aux diverses manifestations 
organisées pendant l’année par l’APE : 

Vente de gâteaux  : +480€ 
Vide grenier          : +2724,44€ 
Fête de l’école       : -762,51€ 
Vente des tabliers : +527,70€ 

 
Le détail de ce bilan financier est mis à disposition de tous les parents d’élèves qui 
souhaiteraient le consulter (pour ce faire veuillez contacter les membres du bureau). 
 
Les comptes 2009-2010 ont été approuvés par l’Assemblée. 

 
2) ELECTIONS DES MEMBRES DU BUREAU 
 

Après délibération et vote, les nouveaux membres du bureau élus pour un mandat de 3 ans 
sont les suivants : 
 
PRESIDENT   : Mme A. F. TRILOFF 
VICE-PRESIDENT : Mme C. LUQUET 
TRESORIER  : Mme C. SUREAU 
VICE-TRESORIER : Mr. F. VITORIA 
SECRETAIRE  : Mr. D. FERREIRA 
VICE-SECRETAIRE : Mme K. CALAME 
 
Les membres sortants Mesdames N. SEGALAS (ex. Présidente), L. LAPLACE-
MAYSONNAVE (ex. Vice-présidente) et Monsieur J. FESSAN (ex. Trésorier) qui 
dorénavant ne feront plus parti de l’association (leurs enfants respectifs faisant  cette année 
leur rentrée au collège), nous les remercions chaleureusement de tout leur travail, 
implication et leur bonne humeur au cours de toutes ces années au sein de l’APE. 
 
Bienvenus aux nouveaux membres Mr. F. VITORIA et Mme K. CALAME. 



3) ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES 
 
 

Les élections des représentants des Parents d’Elèves auront lieu le vendredi 15 octobre 
2010.  
 
La liste des représentants des Parents d’Elèves pour l’année 2010-2011 sera la suivante : 
 
Classe Petite/Moyenne Section Titulaire : Mme F. VERON-DURAND 
     Suppléant : Mr F. VITORIA 
 
Classe Grande Section  Titulaire : Mme I. TISNERAT 
     Suppléant : Mme S. MASSEY 
 
Classe CE1/CE2   Titulaire : Mme M. POLES 
     Suppléant : Mme C. LUQUET 
 
Classe CM1/CM2   Titulaire : Mme S. SALLEFRANQUE 
     Suppléant : Mme C. SUREAU 
 
Le bureau de vote sera ouvert de 7h30 à 8h45 dans la salle de la bibliothèque. 
 
Les plis électoraux (enveloppes et liste des candidats) vous seront remis très rapidement. 
Pour les abstentionnistes, merci de ramener les enveloppes si possible également celles 
de l’année dernière.   

 
 
4) CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
 

Vente de salés sucrés la veille des vacances scolaires (excepté pour Noël) 
� vendredi 22 octobre 2010 (vacances de la Toussaint) 
� vendredi 11 février 2011 (vacances de Février) 
� vendredi 8 avril 2011 (vacances de Pâques) 

 
Vente de sacs personnalisés avec les dessins de tous les enfants de l’école prévue pour 
Noël. Un bon de commande sera distribué à tous les parents d’ici peu il sera à retourner 
avant les vacances de la Toussaint afin de confirmer au plus vite les commandes auprès du 
fournisseur. 
 
Nous envisageons également la vente de chocolats pour les fêtes, la décision sera prise à 
réception du kit de dégustation. 

 
Vide grenier avec une super tombola aura lieu, sous réserve d’autorisation préfectorale, le 
dimanche 3 avril 2011. 
 
Le spectacle de fin d’année aura lieu un vendredi. La date n’a pas encore été définie. 
 
 
Fin de séance à 22h50. 
 
 
Date de la prochaine Assemblée à définir. 
 

 
 
         Laroin le 30 septembre 2010 
       


