A.G. des parents d'élèves de SAULXURES / THIEFOSSE du 16 octobre 2015
Compte rendu:
Adjoints et conseillers: Mr PIERRON, Mme VAXELAIRE (Thiéfosse), Mme CLAUDE.
Associations: Club Vosgien et VTT
Directrices de l'école primaire et maternelle de Saulxures.
Les parents d'élèves
Mot du Président et remerciements
Environs 70 adhérents à ce jour pour l'année 2015/2016
Mot du responsable marche populaire (Hervé)
894 randonneurs et environ 70 bénèvoles pour organiser cette manifestation.
Rappel sur les ravitos mis en place au niveau des kilomètres.
Le temps a été de la partie. Cette année, le parcours passait par le lac (visite de chalets) pour ensuite
monter par les Tayeux et le col de la Burotte.
Nous proposions aux différents ravito des gobelets réutilisables de la FFSP ( Fédération Française
des Sports Populaires)
date à retenir (24/04/2016)
Mot du responsable marché aux puces ( Maxime)
Pas de chance avec la météo, des trombes d'eau. Remerciements pour le prêt de matériels par la
SDF. Tarif des emplacements de 2euros/mètre.
date à retenir (01/05/2016)
Cette année, des bénèvoles de l'APE ont fait des crêpes à l'occasion de la fête du RAM (relais
assistantes maternelles).
Vote du rapport d'activités: POUR
Mot du trésorier (bilan financier)
Bénéfices marche populaire + bénéfices marché aux puces + fête du RAM : 3090euros
3245 euros sont reversés cette année aux écoles.
Les subventions des Mairies sont de 350euros (Saulxures) et 70euros (Thiefosse)
Vote du rapport fiancier: POUR
Mot du Président : Comme il l'avait annoncé il y a un an, Maxime quitte la présidence.Il y a eu de
gros dossiers ( collège, NAP). Mais que le futur président se rassure, les manifestations sont bien
rodées et l'équipe en place compte 11 membres au CA dont 2 responsables pour les manifs.
Il y a obligation et urgence pour l'APE d'avoir un président.
Pas de vote entrant / sortant
Une ultime réunion aura lieu le vendredi 13 novembre à 20h00, l'équipe sera dissoute à l'issue
au cas ou aucun parent d'élève ne se manifeste à la présidence.
Mme VAXELAIRE remercie les bénèvoles de l'APE pour la somme reversée à l'école de Thiéfosse
et souligne que cette aide financière est pour l'école donc pour soulager financièrement les parents.
Mme CLAUDE remercie l'APE et Maxime pour avoir mené à bien sa mission.
Mme ANTOINE et Mme ROLLE remercient l'APE pour les subventions qui aident à financer,
comme cela a été le cas cette année, la rando sur les crêtes avec guide ou la sortie à Sainte Croix.
Muriel remercie Maxime d' avoir été voir les parents d'élèves pour expliquer le rôle de l'APE et
pour les sensibiliser à l'aide qu'ils pourraient apporter sur nos manifs.

