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Tour de table
Rappel de l’ordre du jour
• Rapport moral
• Rapport financier
• Programme prévisionnel pour 2019
• Élections du conseil d’administration (puis constitution du bureau)
• Questions Diverses

Rapport moral

L’association a été officiellement créée le 19 novembre 2005, et existe donc depuis plus 
de 13 ans.
Cette année nous avons 73 familles adhérentes donc une baisse par rapport à l’année 
dernière . Cela représente environ 44 % des enfants scolarisés en maternelle et 
seulement 37% des enfants scolarisés en élémentaire.

Avant de parler des différentes manifestations, il est important de mettre l’accent sur la
rentrée  maternelle  passée,  donc  plus  précisément  sur  la  décision de fermeture  de  la
4ième classe. Bien que réfractaire au départ pour prendre partie à une décision liée à la
loi du fonctionnement Éducation Nationale, j’ai souhaité tout de même associer l’APEEL à
la tentative des parents de sauver cette classe. Je précise que les décisions ont dûes être
rapidement prises et que nous avons fait au mieux, certains parents délégués maternelle,
la  mairie  et  moi-même.  Mme  Guillot  accompagnée  de  2  parents  s’est  rendu  à  la
préfecture pour tenter d’infléchir la décision de départ. Nous nous attendions à un échec
mais nous l’avons tenté. Il était essentiel que les nouveaux parents sachent que l’APEEL
est active.

Au cours de l’année écoulée l’association a réalisé les actions suivantes :
• Organisation d’un Ciné-goûter le 11 mars 2018 avec 50 entrées, ce n’est pas si

mal pour une journée aussi ensoleillée. Merci à Fanny, Cécile, Anaïs...et Vincent,
Sébastien, Kasia et Claudia pour l’aide le jour J. 

• Participation au  Carnaval de Lévignac, le 17 mars 2018, organisé par le Foyer
Rural qui était sur le thème du cinéma le 17 mars. Deux chars ont été réalisé: un
avec le lion Métro Goldwyn Meyer et un avec la scène des oscars LEVIWOOD.
Des pop corn et des bonbons ont été vendus.  Merci  à Stella,  Fanny,  Claudia,  
Maelle, Jessica, Anaïs, Aurélie…

• Mise en place d’une Vente de torchons et cabas en avril avec les dessins des
enfants : 156 commandes passées et 377 articles achetés.  Merci  à Nathalie et
Claudia

• Tentative de commandes groupées A QUI S ; moins de 10 commandes
• Organisation de la 14e édition de Jeux en Fêtes le 26 mai 2018 avec l’aide du

Foyer Rural et le Service Anim’Action qui a accueilli  102 enfants, toujours même
principe de gratuité avec goûter offert aux enfants et apéritif offert aux parents

• Organisation de la 3eme édition du  Tournoi de Pétanque le 15 juin 2018. 76
participants en équipes de 2 et une centaine de personnes qui ont consommé
buvette et restauration. Merci Myriam

• Participation à la manifestation multi associative Si Lévignac m’était conté qui
eu lieu le 30 juin.  Des parents maternelle ont encadré les enfants sur le char,
d’autres sont venus aux réunions de préparation, d’autres encore ont proposé leur
aide le jour J. Anne Laure a conduit le groupe des CP/CE1 qui avait pour thème Les
Années AIRBUS dans la parade et fait chanter tous les élémentaire sur l’École du
Village. Merci à Stella, Maelle, Jessica...

• Renouvellement  de l’achat  groupé de  Fournitures  scolaires :  30 familles ont
passé commande (32 commandes) ; soit une baisse de 15 commandes par rapport
à  l'année  dernière.  L'école  maternelle  a  pris  en  charge  les  fournitures  pour
l'ensemble des élèves. Merci à Claire et Anaïs qui ont assuré toute la logistique des
commandes.



• Installation de Collecteurs d’emballages pain de mie et brioches dans le sas de
l’école maternelle et à l’entrée de l’ALAE élémentaire, pour recyclage

• Renouvellement du Goûter de rentrée pour les enfants des 2 écoles de Lévignac
y compris les enfants étant à l’ALAE. Il a été organisé le 21 septembre dans la cour
de  l'école  élémentaire,  pour  une  rencontre  des  familles,  des  enfants  et  des
enseignants. Merci à Karine, Sébastien, Claudia, Fanny, Stella ?

• Participation au Marché de Noël par la confection des lampions par les enfants en
fin d’après-midi  pour la traditionnelle  Marche aux lampions dans les rues de
Lévignac,  suivie  d’un  mini-spectacle  et  animations  dans  la  salle  Argyle  LAVAT.
Merci Amandine, Maelle, Céline, Anaïs, Claudia. 

Les  allocations  2018  allouées  aux  écoles  sont  de  550  euros pour  la  maternelle,  et
2300  euros  pour  l’élémentaite ;  cela  permet   de  participer  aux  dépenses  dûes  aux
différentes  sorties  cinéma,  visites  et  classes  externées. Ces  montants  seront
communiqués aux écoles lors des prochains conseils d'école.

Rapport financier
Voir document joint.
Approbation du bilan moral et du bilan financier à l’unanimité.

Programme prévisionnel pour 2019 

Cette année, nous souhaitons reconduire les activités suivantes :  

• Le Ciné-Goûter qui sera le 3 février un ciné-crêpes avec la projection de Kérity la
Maison des Contes à 15h30

• Le Carnaval qui aura lieu le 23 mars 2019 sur le thème « monde imaginaire et
magique », la première réunion de préparation est fixée au 2 février à 9h Salle des
Cheveux d’Argent.

• Jeux  en  Fêtes aura  lieu  le  25  Mai  2019 sur  le  site  de  l’école  maternelle,
l’organisation débutera bientôt. 

Lors de la réunion Manifestations, nous avions parlé de
• remettre peut-être le Loto en place
• réitérer le Tournoi de Pétanque
• d’un Vide ta Chambre

Questions diverses

Blog   :
Blog apeel.levignac.free.fr. : le blog est maintenant mis à jour régulièrement, merci Anaïs.

Renfort au sein de l'association   :
Bien entendu, nous sommes toujours à la recherche de personnes prêtes à s’investir un 
peu, moyennement ou beaucoup pour soutenir les équipes actuelles. 

Élection du conseil d’administration et du bureau

Rappel du rôle du CA
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  choisi  parmi  ses
membres, un bureau composé d’au moins :
• un président, s’il y a lieu un vice-président,
• un secrétaire, s’il y a lieu un secrétaire adjoint,
• un trésorier, s’il y a lieu un trésorier adjoint.
Le conseil est renouvelé chaque année intégralement.

En pratique les membres du CA peuvent proposer ou participer à toutes les discussions
d’orientation ou de choix d’actions de l’association. Le bureau de son côté vote le budget.

Bureau sortant :

Présidente : Anne Laure DANIÉ  



Secrétaire : Anaïs COUSY/VIDAL  Secrétaire adjointe : Stella VIEUILLE
Trésorière : Claire DUFAU Trésorière adjointe : Myriam MAYRE

Sont démissionnaires Anne Laure DANIÉ, Claire DUFAU et Myriam MAYRE.

Membres du CA élus : 
Stella  VIEUILLE  –  Nathalie  CHICAUD –  Anaïs  COUSY  VIDAL  –  Myriam MAYRE  –  Fanny
FENOUIL – Damien DUVIVIER – Claire DUFAU – Anne Laure DANIÉ – Sébastien COUSY

Nouveau Bureau :

Président : Sébastien COUSY                 Vice-présidente : Anaïs COUSY VIDAL
Secrétaire : Stella VIEUILLE                   Secrétaire adjointe : Myriam MAYRE 
Trésorier : Damien DUVIVIER                 Trésorière adjointe :  Claire DUFAU

Remerciements
L’APEEL  tient  à  remercier  une  nouvelle  fois  la  Mairie  de  Lévignac,  le  Foyer  Rural,  le
Comité des Fêtes et le Service Anim’Action pour le soutien qu’ils nous ont apporté sous
diverses formes ainsi que tous ceux qui ont contribués à l’organisation et au déroulement
de nos manifestations. 
Nous  tenons  aussi  à  remercier  les  directrices,  enseignants,  enseignantes  qui  nous
proposent chaque année de nouveaux projets et qui  par conséquent nous motivent à
faire marcher du mieux que possible notre association. Merci également à l’entreprise DM
Toitures  pour  l’aide  financière  et  matérielle  apportée.  Merci  à   tous  pour  cette
collaboration.

L’APEEL


