A.G. des parents d'élèves de SAULXURES / THIEFOSSE du 14 octobre 2016
Compte rendu:
Adjoints et conseillers: Mme CLAUDE, Mme VAXELAIRE, Mr PIERRON.
Associations: Club Vosgien et société des fêtes excusés
Enseignante primaire : Mme ROLLE; Mme MANGIN.
Les parents d'élèves
Mot du Président et remerciements
Prise de fonction à la présidence et motivations pour intégrer l'équipe.
Mot du secrétaire
Remerciement pour le soutien de la municipalité dans l'attribution de la subvention et les
différents moyens logistiques mis à disposition lors des manifestations.
Changement de président et continuité du fonctionnement de l'association.
Le marché aux puces 2016 n'a pas été organisé par notre association.
La marche populaire a bien eu lieu.
A ce jour, nous avons 53 adhérents pour l'année scolaire 2016-2017
Pour 2017 : La marche populaire aura lieu le 23 avril et le marché aux puces le 1er mai.
Mot du responsable marche populaire
La météo annoncée devait être mauvaise mais finalement, le temps était assez beau mais frais.
604 marcheurs et environs 60 bénèvoles pour organiser cette manifestation.
A noter qu'un marcheur s'est blessé dans le secteur du Bambois.
date à retenir (23/04/2017)
Mot du trésorier (bilan financier)

COMPTE DE RESULTAT 2015/2016

DEPENSES
Ecoles

Assurance
Dépenses
Manifestations
Autres Dépenses
Total Charges
BENEFICE

1 975 €
182 €
2 556 €
0€
4 713 €

RECETTES
Subvention
Communes
Cotisations
Recettes
Manifestation
Autres Recettes
Total Produits
-206 €

420 €
266 €
3 779 €
43 €
4 507 €

Livret A: 4886,89 euros
Vote du rapport fiancier: POUR
Mot des Elus :

Maîtresses:
Parent d'élèves:

Mme CLAUDE remercie l'association pour son travail et remarque que de nombreux
parents soient venu à l'assemblée.
Mme VAXELAIRE remercie l'association pour la subvention aux écoles et le don des
dictionnaires.
Mme ROLLE remercie l'association pour la subvention versée aux écoles
Maxime remercie le club de billard pour avoir organisé pour cette année le marché aux
puces

Elections pour le renouvellement du CA
sont sortant: Stéphane, Sophie, Lyvia, Mathilde, Carine, Magali et Olivier.
sont entrant: Gwénaël, Catherine, Janick, Tiphanie, Cyril, Jonathan, Sonia, Camille, Sophie,
Lyvia, Stéphane, Carine.

