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Assemblée Générale 
APE PEGASE

LE 25/09/2020



Ordre du jour

 Présentation de l’organisation de l’association

 Bilan moral et financier de l’année 2019-2020

 Le rôle du parent délégué

 Projets de l’année 2020-2021

 Commissions

 Vote et renouvellement du bureau



 Cette association existe pour les élèves des écoles 
maternelle et élémentaire

de la commune d’Albigny sur Saône



L’association est constituée d’un bureau:

 Association loi 1901 à but non-lucratif, dont l’objectif est de 
contribuer à l'amélioration de la vie matérielle et du bien-être des 
élèves des écoles publiques d'Albigny sur Saône, en leur 
fournissant une aide matérielle, physique, morale ou pécuniaire.



 Président : représentant bancaire, informateur, organisateur, coordinateur, suscitant 
le dynamisme et l’enthousiasme.

 Gardien des statuts et des idées forces de l'association Pégase. Il est le relais du 
questionnement entre les parents et l’école et le représentant des parents dans les instances 
de l’école etc.….

 Vice-président:   en l’absence du président il assure l’intérim,

 Secrétaire: il revient au secrétaire de l'association d'assurer les tâches administratives 
à savoir essentiellement la correspondance de l'association, d'établir les convocations et les 
comptes-rendus des réunions, ainsi que de tenir les différents registres et les archives.

 Le Trésorier: représentant bancaire, établit ou fait établir, sous sa 
responsabilité, les comptes de l'association. Il règle sous le contrôle du Président, le 
paiement des dépenses et à la réception des recettes, il gère les remises en banques. Il doit 
fournir à chaque assemblée un état comptable de l’association.

 Trésorier-adjoint: il seconde le trésorier

 Membres d’honneur: les directeurs des écoles, ils ont un avis consultatif et un 
droit de regard sur la comptabilité de l’association ,

 Membres adhérents: tous les parents des écoles maternelle ou et élémentaire, ils 
prennent part aux assemblées générales, sont en mesure de consulter les comptes de 
l’association lors des assemblées et participent en fonction de leur souhait aux actions 
menées par Pégase.



COMPTA 2019/2020

 
Les sommes reversées par nos actions sont au prorata du nombre d’élèves,

85 élèves en maternelle 126 élèves en élémentaire 
6300/211         

29 € PAR ELEVE



rôle d'un parent délégué :

 Joue le  rôle de relais et de médiateur entre l'école et les parents ainsi que la mairie en 
charge des affaires scolaires.

•Transmet au conseil  d'école toutes remarques que les parents désirent formuler 
concernant la classe ou leur enfant.

•Donne son avis et fait des suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes 
questions intéressant la vie de l'école : intégration des enfants handicapés, 
restauration scolaire, hygiène scolaire, sécurité des enfants, etc.

•Participe aux actions scolaires et extra-scolaires de l'école pour trouver des fonds et 
financer les projets d'école.

•Les parents élus sont membres à part entière du conseil d’école et ont une voix 
délibérative lors de chaque conseil.

•Rappel : un parent élu représente tous les parents de l’école et à ce titre, il a un rôle 
essentiel durant une année scolaire.



 Les actions en cours

 Vente de Pizza record battu 108 pizzas

 Organisation des élections des parents délégués

 Journée banalisée le mardi 29 septembre.



Les actions A VENIR

Septembre 20
 
5/09/20 Forum des associations
14 et 17/09/20 Présence de l'APE PEGASE lors des réunions parents /professeurs en élémentaire  en 
attente de confirmation de ces dates ainsi qu'en attente des dates de réunion pour la maternelle.
25/09/20 18h30 salle du lavoir Assemblée générale de APE PEGASE:
              ordre du jour: -Présentation de l'APE
                                    - Chiffres
                                   - Actions à venir
                                   - Rôle du parent délégué ( élections parents délégués)
                                   - Renouvellement du bureau ( aujourd'hui il ne reste dans l'association que la 
trésorière et la présidente)
                                   - Questions diverses
 
29/09/20 Pizza du mardi Place Verdun 



 
Novembre 20
 
../11/20 Fête du livre "Lire c'est partir'  deux stands 1 élémentaire 1 maternelle
17/11/20 Pizza du mardi place Verdun
 
Décembre 20
 
12 et 19/12/20 marché de Noël Confection des élèves, confitures, crêpes, livraison sapins etc...
 
18/12/20 Goûter du vendredi (confections des gâteaux par la maternelle fourniture des boissons par APE 
PEGASE; deux stands: 1 face à l'élémentaire et 1 dans la cour de la maternelle.) 
 



 Janvier 21

 ../01/21: Ventes de bulbes 

 05/01/21: Pizza du mardi place Verdun

  

 Février 21

  

 05/02/21: Goûter du vendredi (confections des gâteaux par l'élémentaire 
fourniture des boissons par APE PEGASE; deux stands: 1 face à l'élémentaire et 1 
dans la cour de la maternelle.)

 23/02/21: Pizza du mardi



 
Mars 21

../03/21: livraison Bulbes

19/03/21: Commande chocolats de Pâques
 (livraison 02/04/21)
20/03/21:Fête du printemps Brocante à l'école

23/03/21: Pizza du mardi Place Verdun



Avril 21 

02/04/21:Livraison chocolats de Pâques
09/04/21:Goûter du vendredi (confections des gâteaux par la maternelle 
fourniture des boissons par APE PEGASE; deux stands: 1 face à 
l'élémentaire et 1 dans la cour de la maternelle.) 
27/04/21: Pizza du mardi Place Verdun 
 
Mai 21
 
../05/21: Défilé type carnaval des enfants avec le concours de la MLA et 
passage à la maison de retraite ( ce projet avait été bien avancé avant 
confinement il nous faut reprendre contact avec les différents acteurs).
18/05/21: Pizza du mardi Place Verdun 



Juin Juillet 21: 
Fête des écoles : Tombola, barbecue, présentation MLA etc... (Frais 
engagé par APE PEGASE subventionné par notre demande de 
subvention en date du 19/02/20)
 
Toutes ces actions ont pour objectifs:
par l'argent qu'elles génèrent de financer les besoins des écoles pour 
nos enfants. 
par le besoin du faire ensemble de faire vivre à nos enfants des 
actions communes empreintes de civisme, de responsabilité et de 
solidarité.
 



Nota Bene:
Ce programme ne sera réalisable qu'avec l'accord des écoles, de la 
mairie et des différents partenaires,
Il ne sera réalisable que si nous avons assez de bénévoles,
Il ne sera réalisable que si les conditions sanitaires nous le 
permettent.



Grâce à la demande de subvention en date du 19/02/20 nous serons 
amenés à avoir la capacité de financer l'achat:
•d'un barbecue ( Fête des écoles ), 
•de gobelets réutilisables (Fêtes des écoles) ,
•tee-shirts et casquettes personnalisés au nom des écoles permettant 
aux enfants d'être identifiés plus facilement lors des sorties scolaires 
ainsi que de développer un lien d'appartenance pour l'enfant à son 
école.
•de banderoles au nom de APE PEGASE  pour nos différents 
évènements.
 
Certaines dates restent à définir avec les différents acteurs.



Postes à pourvoir

 Trésorier adjoint:

 Secrétaire:

 Secrétaire-adjoint:



Vote et élection du bureau



Les commissions

 Réunion pour organiser le travail de chacun à chaque projet

 Avec mise en place un rétroplanning.



Feuille d’émargement

 Merci à tous,

 Charlotte Grenier 06,33,69,62,64

 Shéhérazade ouldnoughi 

 Adresse mail 
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