
Cette association existe pour les élèves des écoles maternelle et élémentaire
 de la commune d’Albigny sur Saône

Assemblée Générale Extraordinaire
AG CONSTITUANTE
Le 28 janvier 2020



*Participation à l’élection des parents d’élèves
*Vente de pizzas
*bourse aux jouets
*loto 
*stands marché de noël
*vente des sapins de noël 
*vente de confitures

Actions passées



*Photos de classe (groupes et fratries mars 2020)

*vente de pizzas (1 MARDI par mois)

*vente de livres  « lire c’est partir » + stand 
crêpes ( Brocante 1 er MAI2020)

*Kermesse des écoles juin 2020 
(samedi matin: 10h00-15h00 à définir) Inviter les anciens CM2…

Actions à venir



65€/élève pour l'année 2018-2019 
dont 30€/élève venaient des actions 

de PÉGASE.

Les projets de l'école à financer en partie:
  
 Sortie théâtre pour toutes les classes  + Spectacle de fin d'année 

dans la salle Henri st Pierre avant travaux. Env. 1066€
 Atelier jardinage en trois temps pour cycle 2 Cp et CP/CE1  Env. 

600€
 Projet voile CM2  Env. 900€ 
 Educaville pour CE2-CM1  en Env. 1565 € (sur deux jours)
 Projet papillon  de la chenille au papillon pour CP et CP/CE1 Env. 

50€
 Festimage pour toutes les classes Env. 60€
  Sortie de fin d'année pour CE1/CE1-CE2Env. 800€
 3 sorties au cinéma pour les maternelles  Env.450€
 COM j’aime construire et COM j’aime les robots en école(2 

classes mater) Env. 385€

 



cette somme sera attribuée au prorata du nombre 
d’élèves des écoles maternelle et élémentaire des 
Frères Voisin. Toutes les factures ont été honorées y 
compris la facture du cinéma pour les élèves de la 
maternelle présentée  à Pégase dernièrement.



COMPTA

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

L’école maternelle

2465€

L’école élémentaire

3654€

Reste 181€ en 
banque



Il nous reste encore  5 mois 
d’activité!!!

Ce versement est un premier acompte 
sur l’année scolaire 2019/2020!



CHANGEMENT Des STATUTS

Evolution du nom

APE PEGASE



L’association sera 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.



Vote et 
élection du 
bureau

Président Secrétaire
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.

Charlotte GRENIER 
DO REGO

Shéhérazade 
OULD NOUGHI

Nelly CONTERNO
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