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1. Présentation – Rôle de l’APEEL 

 

L’APEEL : 

  Indépendante, a été créée officiellement le 19 novembre 2005, 

  Compte 84 familles adhérentes en 2018/2019 pour 233 élèves sur 2 écoles, 

  Est investie dans la vie des écoles et du village, 

  Soutient financièrement les projets des enseignants (sorties scolaires, piscine, 

classes externées), 
  Représente les parents d’élèves via ses délégués dans les deux écoles et assure la cohésion 

autour d’actions et de réflexions communes entre les parents et les écoles, 

  Organise plusieurs manifestations durant l’année afin de rassembler les enfants et leurs 

parents, 

  Participe aux commémorations du village et aux autres manifestations, 

  Participe activement au carnaval de Lévignac. 

 

Pour se faire, de l’énergie, des idées nouvelles et des financements sont nécessaires pour proposer 

des activités gratuites ou à moindre coût tout en maintenant notre participation financière aux 

écoles. 

 

Notre rôle est donc de fédérer les adhérents à nos projets et à notre mission d’une part mais surtout 

l’ensemble des parents auprès des manifestations que l’on organise tout au long de l’année afin de 

développer le plus souvent possible le vivre ensemble. 

 

Un parent d’élève quezako ? Un parent d’élève c’est une maman, un papa mais c’est aussi et 

surtout un citoyen du village, un client chez les commerçants, un adhérent dans une autre 

association, un travailleur indépendant, un employé d’entreprise, un voisin, une amie… 

Notre association doit donc essayer de toucher toutes ces identités. 

 

Concernant l’aspect citoyen/client, beaucoup ont décidé de vivre à Lévignac pour le cadre de vie 

qui y est proposé. La ville à la campagne symbolise notre village. Or, avec l’augmentation 

démographique et le changement des mentalités nous avons à cœur de maintenir cet état d’esprit. 

Les commerçants et les autres associations permettent une attractivité de notre village de part 

leurs services et leurs activités. Il est donc nécessaire de se rapprocher d’eux et développer ensemble 

notre projet. 
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2. Valeurs de l’APEEL 

 

 

Respect - des parents, des enfants, des enseignants, de la mairie, des animateurs, des idées, de la 
confidentialité face aux situations personnelles confiées, des obligations inhérentes au rôle de parents 
d'élèves, 

 

Intégrité - chaque action doit s’inscrire dans l’intérêt collectif,  

 

Partage - Partage de l’information, vivre ensemble, entraide, écoute, 
 

Convivialité - organisation d'événements festifs, 
 

Audace - il en faut pour proposer de nouvelles solutions, innover. 
 
 

3. Les membres du Bureau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mission du bureau est de : 

  Définir le carnet de route annuel,  

  Planifier les manifestations et effectuer les démarches auprès de la mairie, des écoles pour obtenir 

les autorisations/réservations, 

  Déléguer aux référents volontaires l’organisation des manifestations, 

  Définir le budget annuel et établir le bilan financier, 

  Communiquer avec la mairie,  

  Diffuser les infos auprès des parents, 

  Récolter, proposer et promouvoir les idées nouvelles, 

  Soutenir les délégués et bénévoles dans leurs actions. 
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4. Les Parents Délégués Elus 
 

 

La liste des délégués est établie par les anciens délégués et validée par le bureau à chaque rentrée scolaire. 

La profession de foi est rédigée par les délégués et le bureau. 

Les parents délégués (2 par classe) sont des membres Actifs de l’Association et la représentent lors des 

différents échanges avec les écoles et les parents. Une représentativité d’au moins 1 parent par classe est 

nécessaire pour avoir une vision globale des évènements des écoles. 

Il n’y a pas de lien direct en termes de fonction entre les délégués et les membres du bureau. Cependant, le 

bureau doit être tenu informé des actions en cours car les délégués s’expriment au nom de l’APEEL. 

Leurs actions doivent être collectives. Les 2 collèges de délégués doivent définir un référent qui animera et 

organisera les rencontres et relaiera les informations aux autres membres, aux familles et au bureau. 

Leur rôle : 

  Maintenir un lien entre les parents et l’école, 

  Diffuser l’information des actions et sujets divers connus dans et autour de l’école aux adhérents, 

  Promouvoir les actions de l’APEEL auprès des écoles et du service animation, 

  Alerter et faire remonter les problématiques des parents auprès des écoles et inversement, 

  Mener des actions auprès de l’académie ou des écoles en tenant informé le bureau de leurs actions, 

  Proposer des projets diversifiés aux écoles pour renouveler le type de sorties. 

Ils sont les correspondants privilégiés entre les Ecoles et l’APEEL. 
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5. Adhésion 
 

L’adhésion à l’APEEL a été revue lors de la relance au mois de février 2019 pour ne plus la rendre 

obligatoirement payante. La demande de participation libre est un geste de soutien à nos nombreuses 

actions. L’inscription par bulletin reste nécessaire. 

6. Plan de Communication 

 
  Tenir à jour le blog de l’asso, 

  Mettre en copie les autres associations, la mairie et le centre social de nos manifestations, 

  Sensibiliser les commerçants sur l’intérêt de l’affichage, 

  Mobiliser les écoles et les fédérer à nos projets, 

  Mettre en place une newsletter (ou page sur blog) pour regrouper les échanges envoyés au fil de 

l’eau (actions, partenariats, manifestations). 

 

7. Manifestations 2018 

 

  Séances de cinéma + goûter lien social, convivialité, échange et partage, participation aux 

bénéfices 

  Participation au Carnaval - lien social, convivialité 

  Jeux en fêtes format actuel - lien social, convivialité, échange et partage 

  Vente accessoires divers (étiquettes, torchons, etc…) - participation aux bénéfices 

  Concours de pétanque - lien social, convivialité, échange et partage, participation aux 

bénéfices 

  Vente fournitures de rentrée – service aux familles 

  Goûter de rentrée - lien social, convivialité, échange et partage 

  Participation au Programme de recyclage TerraCycle – sensibilisation au tri des déchets, 

participation aux bénéfices 

  Marche aux lampions et spectacle de Noël - lien social, convivialité, échange et partage 

 

8. Idées-Projets Manifestations 2019/ Financements 

 

  Organisation de repas/débats conviviaux (plancha, resto avec prix négocié et % reversé à 

l’asso) – lien social, convivialité, échange et partage, 

  Tombola lors des jeux en fête, buvette, repas le soir (maintenir l’aspect gratuit de la 

manifestation mais mettre autour une tombola - cela permettrait aussi de se réunir tous au 

moment du tirage et non pas seulement pour ranger les tables !!!) – financement de la journée 

et participation aux bénéfices, 

  Vente d’accessoires comme les torchons/cabas - participation aux bénéfices 

  S’associer auprès du comité des fêtes et du foyer rural pour tenir un stand lors de leur 

manifestation autour des enfants (gâteaux, …) lien social, lien entre asso, convivialité, 

échange, participation aux bénéfices 

  Carte de fidélité village - inciter à acheter chez les commerçants, lien entre asso et 

commerçants, participation aux bénéfices 

  Partenariat Crédit Agricole - participation aux bénéfices 

  Demande de dons aux entreprises - participation aux bénéfices 
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  Voir la possibilité de revaloriser le don de la Mairie (financier ou autre moyen), maintenir le soutien 

aux projets par le service animation déjà très impliqué sur chaque manifestation et l’aide logistique 

- soutien et vie des projets 

 

Enfin, avec un fort pourcentage d’habitants dans la vie active, chacun est susceptible d’obtenir un 

don même minime de son entreprise ou de son entourage professionnel ; les petits ruisseaux font les 

grandes rivières qui remplissent les océans, pensons-y !!! 

 
Documents disponibles : 

  Présentation pour demande de don aux entreprises (4 fichiers) 

  Bulletin de partenariat Crédit Agricole 

 

9. Récapitulatif des Manifestations et Objectifs 
 

Activités / Manifestations 

Objectif Visé 
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Manifestations en places renouvelées   

Séances de cinéma + goûter (Juin)           

Participation au Carnaval (Mars)           

Jeux en fêtes format actuel (Mai)           

Vente accessoires divers (étiquettes, torchons, etc…)           

Concours de pétanque (Juin)           

Vente fournitures de rentrée (été)           

Goûter de rentrée (Septembre)           

Marche aux lampions et spectacle de Noël (Décembre)           

Programme de recyclage TerraCycle (permanent)           

Projet de manifestations /financement   

Organisation de repas/débats conviviaux            

Tombola lors des jeux en fêtes + repas (Mai 2019)            

Stand lors d'autres manifestations (Permanent)           

Carte de fidélité Village            

Demande de dons aux entreprises (début année)           

Partenariat crédit agricole (Permanent)           
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10. Financement des projets scolaires 
 

La subvention des écoles par l’APEEL sert à financer les sorties scolaires. 

Principe : 

  50% des frais de sorties sur présentation des factures (Hors transport) dans la limite du montant 

annuel alloué, 

  Budget établi sur l’année civile de Janvier à Décembre. 

 

Budget alloué aux écoles pour l’année 2019 : 

- Ecole maternelle :  500 € 

- Ecole élémentaire :   2 400 € 
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11. ANNEXE : Rappel des Statuts 

 
ARTICLE 1 – DENOMINATION 
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par les dispositions de la loi du 

1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901, ayant pour titre « Association des Parents d’Élèves des Écoles 

de Lévignac », ceci pour une durée illimitée. 

ARTICLE 2 – OBJET 
L’association a pour but la promotion et la défense des intérêts moraux et matériels communs à tous les 

élèves et parents d’élèves des écoles de la commune de Lévignac-sur-Save. A ce titre, l’association pourra 

organiser ou contribuer à organiser des activités diverses permettant la récolte de fonds et/ou la 

participation des élèves et des parents d’élèves à la vie de la commune. 

ARTICLE 3 – SIEGE SOCIAL 
Le siège social est fixé à Lévignac-sur-Save. Il pourra être transféré par simple décision du Conseil 

d’Administration, sous réserve de l'obligation de déclarer cette modification à l'administration dans les 

délais impartis. 

ARTICLE 4 – COMPOSITION 
L’association se compose de : 

• Membres d’honneur 

• Membres bienfaiteurs 

• Membres actifs ou adhérents 

• Tous ceux qui entrent en résonance avec l’objet de l’association. 

ARTICLE 5 – ADMISSION 
Pour faire partie de l’association, il faut être agréé par le bureau qui statue, lors de chacune de ses réunions, 

sur les demandes d’admission présentées. 

ARTICLE 6 – MEMBRES 
Sont membres d’honneur ceux qui ont rendu des services signalés à l’association. Ils sont dispensés de 

cotisation. 

Sont membres bienfaiteurs les personnes qui versent annuellement une somme dont le minimum est fixé 

par l’Assemblée Générale. 

Sont membres actifs ceux qui ont pris l’engagement de verser annuellement une cotisation dont le montant 

est fixé par l’Assemblée Générale. 

ARTICLE 7 – RADIATION 
La qualité de membre se perd par : 

• La démission 

• Le décès 

• La radiation prononcée par le Bureau pour non-paiement de la cotisation ou pour motif grave, 
l’intéressé ayant été invité par lettre recommandée à se présenter devant le bureau pour fournir 
des explications. 
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ARTICLE 8 – RESSOURCES 
Les ressources de l’association comprennent : 

• Le revenu de ses biens 

• Le montant des droits d’entrée et des cotisations 

• Les subventions de l’état, des collectivités territoriales et des établissements publics 

• Les dons et legs 

• Les ressources créées à titre exceptionnel, s’il y a lieu avec l’agrément de l’autorité compétente. 

ARTICLE 9 – CONSEIL D’ADMINISTRATION 
L’association est dirigée par un conseil de membres élus pour une année par l’Assemblée Générale. Les 

membres sont rééligibles. 

Le Conseil d’Administration choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé d’au moins : 

• Un président qui ordonnance les dépenses et représente l’association dans les actes de la vie civile 
et devant les tribunaux 

• Un secrétaire et, s’il y a lieu, un secrétaire adjoint 

• Un trésorier et, si besoin est, un trésorier adjoint 
 

Le Conseil est renouvelé chaque année intégralement. 

 

En cas de vacances, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé à 

leur remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus 

prennent fin à l’époque ou devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés. 

ARTICLE 10 – GRATUITE DU MANDAT 
Les membres de l’association ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison des fonctions qui leur sont 

confiées. Toutefois ils pourront obtenir le remboursement des frais engagés au titre de l’association et sur 

présentation de justificatifs. 

ARTICLE 11 – REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Le Conseil d’Administration se réunit une fois au moins tous les ans sur convocation du Président ou à la 

demande du quart de ses membres. 

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage la voix du Président est prépondérante. 

Tout membre du Conseil qui, sans excuse valable, n’aura pas assisté à trois réunions consécutives pourra 

être considéré comme démissionnaire. 

Nul ne peut faire partie du Conseil s’il n’est pas majeur. 
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ARTICLE 12 – ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
L’Assemblée Générale ordinaire comprend tous les membres de l’association à quelque titre qu’ils y soient 

affiliés. Elle se réunit chaque année. 

Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par les soins du 

secrétaire. L’ordre du jour est indiqué sur les convocations. 

Le Président, assisté des membres du Conseil d’Administration, préside l’assemblée et expose le bilan moral 

de l’association. 

Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l’approbation de l’assemblée. 

Il est procédé, après épuisement de l’ordre du jour, au remplacement, au scrutin secret, des membres du 

conseil sortants. 

Ne devront être traitées lors de l’Assemblée Générale que les questions soumises à l’ordre du jour. 

ARTICLE 13 – ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
Si besoin est, ou à la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le président peut convoquer une 

assemblée générale extraordinaire suivant les formalités prévues à l’article 11. 

ARTICLE 14 – REGLEMENT INTERIEUR 
Un règlement intérieur peut être établi par le Conseil d’Administration qui le fait alors approuver par 

l’Assemblée Générale. 

Ce règlement est destiné à fixer les divers points non abordés dans les statuts, notamment ceux ayant trait 

à l’administration interne de l’association. 

ARTICLE 15– MODIFICATION DES STATUTS 
Les statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des deux tiers des membres présents, représentant 

au moins les deux tiers des voix. 

ARTICLE 16 – DISSOLUTION 
En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à l’Assemblée Générale, 

un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et l’actif, s’il y a lieu, est dévolu conformément à 

l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901. 

 

 


