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I. Tour de table 
 

Présentation des participants. 
 

II. Rapport moral 
 
L’association a été officiellement créée le 19 novembre 2005, et existe donc depuis plus de 14 ans. 
Cette année nous avons 96 familles adhérentes représentant 140 enfants. Cela représente environ 
66% (contre 44 % en 2018-2019) des enfants scolarisés en maternelle et 60% (contre 37% 2018-
2019) des enfants scolarisés en élémentaire. L’effet participation libre et non adhésion payante 
obligatoire a remporté un succès pour un montant total d’adhésion de 822€ contre 460€ l’an passé 
(relance comprise sur le format participation libre) 
 
L’élection des délégués a permis une renouvellement des représentants. 4 nouveaux parents sur 6 à 
l’école maternelle, 5 nouveaux parents sur 12 à l’élémentaire. 
 
L’année a été riche en activité diverses et variées. Une plus forte mobilisation des bénévoles a permis 
une répartition des actions. Merci à tous pour votre engagement. 
 
 

Bilan 2019 des actions bureaux et délégués 
Côté Bureau/bénévoles Côté délégués 

Adhésion 

Vente de sapins 

Marche aux lampions et spectacle de Noël 

Assemblée générale et modification du bureau 

Rédaction du Carnet de route 

Ciné crêpes 

Relance adhésion libre 

Participation au carnaval 

Vente de muguets 

Vente de sacs et serviettes 

Stand vide grenier 

Jeux en fête 

Concours de pétanque 

Participation au programme Terracycle 

Demande de dons aux entreprises 

Mise à jour du blog et diffusion aux parents 

Ciné débat ‘’Et Je Choisis de Vivre’’ au TEMPO 

Participation à la journée des Associations 

Co organisation de la réunion Planète avec ALSH 

Soirée Halloween avec ALSH et centre social  

Inscription concours « Les Trophées de la vie Locale » 

du CA pour le projet de la carte village 

Projet passerelle bras de Save 

Demande de subvention au conseil départemental 

Goûter de rentrée 

Liste des délégués et profession de foi 

Conseils d’école 

Note à l’inspecteur pour les problèmes de 

remplacements 

Relance inspecteur pour la rentrée sco-

laire 

Soutien aux familles lors de rencontre pa-

rents/enseignants 

Participation active à la demande d’ouver-

ture de classe de 6ème au collège de Pibrac 

Demande de rencontre pour projet passe-

relle 

Participation à la journée des Associations 

 

 
 

• Organisation d’un Ciné-crêpes le 3 février 2019 avec film Kerity La maison des contes. 120 
entrées. Merci à Fanny, Cécile, Anne-Laure, Anaïs et Vincent pour l’organisation et à toutes les 
pâtissières. 

• Participation au Carnaval de Lévignac, le 23 mars 2019, organisé par le Foyer Rural qui était 
sur le thème des mondes imaginaires. Deux chars ont été réalisés : un avec un dragon et les 
œufs de Games Of Trones, l’autre avec le bateau de Peter Pan. Des boissons et des bonbons 
ont été vendus. Merci à Magalie, Stella, Fanny, Maelle, Jessica, Anaïs et Nathalie,  

• Vente de Muguet – Merci à Claudia, Jessica, Candice, Anne-Laure, Anaïs et aux enfants.  
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• Participation au vide grenier de Lévignac – Merci à tous les donateurs, au foyer rural qui nous 
a offert l’emplacement et à toutes les personnes qui se sont relayés sur le stand. Merci à Maëlle, 
Claire C, Claire D, Cécile, Fanny, Cécile, Catherine, Anaïs 

• Vente de serviette et cabas en tissus en avril avec les dessins des enfants : 246 produits 
achetés par les familles (contre 377 l’an passé). Merci à Nathalie, Jessica, Claudia et Anaïs pour 
l’organisation.  

• Commandes groupées A QUI S ; 266,74€ de commande – reversement estimé à venir de 40€ 

• Organisation de la 15e édition de Jeux en Fêtes le 25 mai 2019 avec l’aide du Foyer Rural et 
le Service Anim’Action qui a accueilli 94 enfants sur le thème VOYAGE-PAYS-CONTINENT. Goûter 
et boissons offerts aux enfants, soda et boisson adulte payante ayant permis un budget à 
l’équilibre pour la manifestation. Merci à Anaïs, Maëlle, Jessica, Fanny, Aurélie, Valérie, Adriana, 
Claudia pour la préparation et à tous les parents bénévoles qui ont tenu un stand. 

• Organisation de la 4eme édition du Tournoi de Pétanque le 14 juin 2019. 40 équipes double 
parent/enfant et plus d’une centaine de personnes qui ont consommé à la buvette et à la  
restauration. Merci Myriam, Claire.C, Jessica, Damien, Fanny, Candice, Valérie, Lydie, Anaïs, et 
Magalie.L Merci au Garage Citroën, DM Toiture et Carrefour Market Pibrac pour leurs dons. Merci 
au Club de Pétanque de Lévignac pour la mise à disposition de son club house. 

• Renouvellement de l’achat groupé de Fournitures scolaires : 50 familles ont passé 
commande en hausse par rapport à l’an passé. 45,65€ en bon d’achat pour l’APEEL 

• Installation de Collecteurs d’emballages pain de mie et brioches ainsi que brosse à dents et 
dentifrice dans le sas de l’école maternelle et à l’entrée de l’ALAE élémentaire, pour recyclage. 
Merci à Stella pour la mise en place et la collecte. Programme Terracycle. En cours 62€. 

• Organisation du ciné débat Et Je Choisis de Vivre au Tempo de Léguevin. Cette représentation 
a permis de réunir plus de 150 spectateurs. Merci à Kasia, Claudia, Nathalie et David pour ce 
moment partagé. 

• Participation à la journée des associations. Cette journée a permis de parler beaucoup entre 
nous mais n’a pas eu beaucoup de visiteur. Merci aux membres du bureau et aux délégués qui 
se sont relayés. Particpation uniquement le matin l’an prochain à envisager. 

• 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, Damien, 
Jessica, Caroline, Claire C, Bruno, Stella 

• Participation et co-organisation du Projet Planète avec l’ALSH 

• Participation à la soirée Halloween organisée par le centre social et l’ALSH avec stand de 
maquillage et ballade dans les rues pour la collecte de bonbons. 

• Participation au Marché de Noël avec 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 
spectacle et gouter offert pour tous dans la salle Argyle LAVAT. Merci à Caroline, Anaïs, 
Amandine, Marie, Maelle, Lucille, Céline, 

• Vente de Sapins de Bio Noël. 43 commandes (stable par rapport à l’an passé) 

• Inscription au concours du « Projet de la Vie Locale » organisée par le Crédit Agricole pour 
le projet de la Carte Village dans l’espoir de remporter une subvention et d’attirer les 
commerçants à sa mise en place 

• Tentative de prise de contact avec le propriétaire du bras de Save pour le projet de mise en 
place d’une passerelle entre l’école élémentaire et le stade afin de raccourcir et sécuriser les 
trajets des enfants et accompagnants. 
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III. Rapport financier 
 
Les subventions 2019 allouées aux écoles ont été de 500 euros pour la maternelle, et 2400 euros pour 
l’élémentaire ; cela permet de participer aux dépenses dues aux différentes sorties cinéma, visites et 
classes externées et de faire baisser le prix de ces activités aux familles.  
 
Présentation du bilan. 
 

Bilan Financier APEEL 2019 

Période Activité Crédit Débit Bénéfices Commentaire 

déc. 19 SAPINS 1 382,00 € 933,73 € 448,27 €  

déc. 19 
Marche Lampions/ 

Gouter de Noël 
 38,80 € -38,80 €  

oct. 19 Adhésion 2019/2020 893,73 €  893,73 €  

sept. 19 Gouter de rentrée  70,75 € -70,75 €  

juil. 19 
Achat groupé fournitures 

scolaires AlloBuro 
913,06 € 913,06 € 0,00 € 

5% de la commande en 
avoir achat matériel en 

cours  
soit 45,65€ 

juil. 19 Subvention mairie 300,00 €  300,00 €  

juil. 19 Gouter de fin d’année  44,09 € -44,09 €  

juil. 19 Achat groupé étiquette 131,92 € 131,92 € 0,00 €  

juil. 19 Subvention école maternelle  92,00 € -92,00 €  

juin 19 Subvention école maternelle  408,00 € -408,00 €  

juin 19 Pétanque 1 304,60 € 557,05 € 747,55 € Y compris don société 

mai 19 Jeux en Fête 127,50 € 96,25 € 31,25 €  

mai 19 Programme Terracycle   0,00 € recette à venir 

mai 19 Don société 1 650,00 €  1 650,00 € Hors don pétanque 

mai 19 Vide grenier 333,00 €  333,00 €  

mai 19 Serviette et Cabas 1 859,00 € 1 507,50 € 351,50 €  

mai 19 Muguet 669,00 € 441,80 € 227,20 €  

avr. 19 Subvention école élémentaire  2 400,00 € -2 400,00 €  

avr. 19 Relance adhésion 180,00 €  180,00 € 23 familles adhérentes 

avr. 19 Intérêt créditeur 0,68 €  0,68 €  

mars 19 Carnaval / Conception char 30,37 € 39,37 € -9,00 €  

févr. 19 A-QUI-S Partenariat 15% 74,64 €  74,64 €  

févr. 19 Adhésion MAE  112,40 € -112,40 €  

févr. 19 Ciné crêpes 408,80 € 102,93 € 305,87 €  

      

TOTAL 10 258,30 € 7 875,51 € 2 368,65 € 96 familles - 140 enfants 

      

 Solde Janvier 2019 2 292,02 €    

 Bénéfices 2 368,65 €    

 En cours COMPTE COURANT 4 660,67 €    

 Livret A CA 1 091,09 €    

 COMPTE TITRE CA 45,00 €    

 TOTAL SOLDE 5 796,76 € 
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Au vu de ce bilan, les subventions 2020 allouées aux écoles seront à minima de 800 euros pour 

la maternelle, et à minima de 2800 euros pour l’élémentaire. Ces montants seront 

communiqués aux écoles lors des prochains conseils d'école. Une rencontre est à prévoir pour 

clarifier la répartition des subventions allouées et pouvoir ainsi communiquer aux parents sur 

les avantages apportés par nos actions. 
 
 

IV. Approbation du bilan moral et du bilan financier 
 
Le Bilan moral et le Bilan financier est validé en séance à l’unanimité. 

 

V. Projets envisagés pour 2020 
 
Cette année, nous souhaitons reconduire les activités suivantes :  
 

• Le Ciné-Crêpes qui sera le 1 février un ciné-crêpes avec la projection de à 15h30 suivi d’un 
ciné-débat sur le harcèlement ; 

• Le Carnaval qui aura lieu le 21 mars 2020 sur le thème « les dessins animés », la première 
réunion de préparation est fixée au 29 janvier à 20h45 ; 

• Jeux en Fêtes aura lieu le 16 Mai ou 6 Juin 2020 (date à confirmer), site école maternelle 

• Le Tournoi de Pétanque (date à confirmer) 

• Vente de produits personnalisés 
• La vente groupée de fournitures scolaires 

 
Les nouveaux projets : 

• Vide ta Chambre 

• Escape Game dans Lévignac 

• Mise en place de la carte village 

• Pic Nic de fin d’année 
• Aboutir à une rencontre avec le propriétaire du bras de Save et du Moulin pour la création d’une 

passerelle entre l’école élémentaire et le stade 

• Recherche de subvention 
 
 

VI. Sujets divers 
 
Blog : 
Blog http://apeel.levignac.free.fr : le blog est mis à jour régulièrement, merci Anaïs. Le site 
d’hébergement actuel atteint ses limites. Une réflexion est a menée pour changer d’hébergeur. 
 
Renfort au sein de l'association : 
Nous sommes toujours à la recherche de personnes prêtes à s’investir un peu, moyennement ou 
beaucoup pour soutenir les équipes actuelles, pour proposer de nouvelles activités et apporter de la 
motivation collective.  
 
N° SIRET 879 512 689 00016 
 
L’APEEL a fait la demande et a obtenu un numéro SIRET au mois de Décembre 2019 lui permettant 
l’obtention de subvention public (Conseil Départemental, Conseil Régional). Des subventions de 
fonctionnement sont possibles, y songer les années futures. 
 
Organisation/rencontre du bureau : 
Pour l’année 2020, il serait intéressant de multiplier les rencontres et de redistribuer les rôles aux 
membres du bureau. 
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Sujets abordés durant l’Assemblée Générale 
 
Définir une règle claire pour l’attribution des subventions école et leur cadre d’utilisation 
 
Lister les accessoires à transférer lors des remplacements du bureau (chéquiers, tampons, carnet de 
remises etc…) 
 
Fin des sujets abordés en séance et fin du §VI. 
 
  



Assemblée générale 2020 APEEL 
24 Janvier 2020 

 

 

Page 7 sur 9 

 

VII. 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 (Une) président (te), s’il y a lieu un (une) vice-président (te), 
• Un (Une) secrétaire, s’il y a lieu un (une) secrétaire adjoint, 
• Un (Une) trésorier (ière), s’il y a lieu un (une) trésorier (ière) adjoint (te). 
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 : 
 
Président : Sébastien COUSY  Vice-présidente : Anaïs COUSY VIDAL 
Secrétaire : Stella VIEUILLE  Secrétaire adjointe : Myriam MAYRE 
Trésorier : Damien DUVIVIER  Trésorière adjointe : Claire DUFAU 
 
 
Sont démissionnaires Claire DUFAU et Myriam MAYRE. 
 
 
Membres du CA élus 2020 : 
Sébastien COUSY - Anaïs COUSY VIDAL - Stella VIEUILLE – Damien DUVIVIER - Maëlle ALBERT - 
Caroline CIMBER – Myriam MAYRE – Nathalie CHICAUD – Claire CAGNIN – Magali LONGUET 
 
Candidature bureau 2020 
Maëlle ALBERT - Caroline CIMBER 
 
Nouveau Bureau : 
 
Président :  Sébastien COUSY  Vice-présidente :  Anaïs COUSY VIDAL 
Secrétaire :  Stella VIEUILLE   Secrétaire adjointe :  Caroline CIMBER 
Trésorier :  Damien DUVIVIER  Trésorière adjointe :  Maëlle ALBERT 
 
Autorisation bancaire : 
Les personnes ayant autorisation d’accès aux comptes bancaire sont à minima le Président, le 
Trésorier et le trésorier adjoint. 
 
Sébastien COUSY – Damien DUVIVIER – Anaïs COUSY – Maëlle ALBERT 
 
 
Autorisation d’accès boite mail : 
Les personnes ayant autorisation d’accès à la boite mail sont : 
L’ensemble des membres du bureau de l’année en cours et au moins un délégué par école. 
 
 
 
Adresse de Gestion : 
L’adresse de Gestion de l’APEEL est transférée chez le président à savoir 11 rue des Jonquilles – 
31530 Lévignac. L’adresse du siège social reste à la Mairie – Place de la Mairie – 31530 Lévignac 
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VIII. 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 et leur collaboration 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 proposent chaque année 
de nouveaux projets et qui par conséquent nous motivent à faire marcher du mieux que possible notre 
association.  
Merci également aux entreprises ayant fait des dons à notre association. 
Un grand merci à tous les bénévoles actifs et les adhérents pour votre collaboration. 
Enfin, et c’est çà le plus important, milles mercis à tous les enfants qui nous donnent tant de motivation 
et nous offrent leurs sourires à chaque manifestation. 
 
 

IX. Adoption et Validation du Compte rendu de l’Assemblée Générale 
 
Le compte rendu est validé et adopté pour l’année 2020 en séance. 

 

 
Fonction Président (e) Trésorier (ère) Secrétaire 

Vice Président 
(e) 

Vice Trésorier 
(ère) 

Vice Secrétaire 

Nom 
COUSY         

Sébastien 
DUVIVIER     
Damien 

VIEUILLE        
Stella 

COUSY           
Anaïs 

ALBERT         
Maëlle 

CIMBER         
Caroline 

Signature 

 

 

  

  

 
 
 

A Lévignac Le 24 Janvier 2020 
 
 
 
 
 
  




