Vendredi -- Septembre 2020

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'APE
pour l'exercice 2019/2020
Bureau de l’Association des Parents d’élèves de Bloye :

Président : NONIN Julien
Vice président: RABOUIN Eric
Trésorier: GIRARD DIT CALAMAN Loïc
Secrétaire: PIRON Claire
Trésorier adjoint: GROUHAN Sonia
Secrétaire Adjoint: BOUCHET Isabelle
Membres actifs : Laura et Steeve, Géraldine, Julien, Caroline, Audrey, Pascal et Valérie, Glawdys et
Emilie

RAPPORT MORAL
Nos projets pour l'année scolaire 2020/2021 :
En attente de l’élection du nouveau bureau, et de l’évolution de la crise sanitaire…
Certaines actions semblent incontournables, comme la fête de Noël, le carnaval et la
fête de l’école pour les enfants, d’autres lucratives et assez simple à organiser,
comme les ventes de brioches, calendriers et pizzas….Le Loto assure également un
bénéfice non négligeable, mais cette action reste compromise vu l’état actuel !
LES MANIFESTATIONS :
C’est grâce à la participation des familles que la pérennité des actions peut être garantie. Sans cette
participation et ce volontariat, l’APE ne serait pas en mesure d’organiser et de tenir ces manifestations qui font
la joie de nos enfants et la fierté de notre commune en la rendant plus dynamique, donc un grand merci aux
acteurs de cette année scolaire, ils se reconnaitront. Le renouveau et l’arrivée de certaines familles ont donné un
second souffle à notre association, toutefois coupée dans son élan à cause de la crise sanitaire et du confinement
survenu au lendemain du Carnaval…
Les enfants comptent sur vous….

LA FÊTE DE NOËL

Comme souvent, le foyer rural affichait complet en cette soirée du 14 décembre 2019.
Un spectacle de magie nous a été présenté, le magicien nous racontant son histoire magique. Le spectacle a été fort apprécié par les enfants,
parents et maitresses…
Tous les enfants et l’équipe de l’école ont reçu de la main du Père Noël des présents. Pour conclure, une buvette dinatoire « buffet canadien » a
été organisée afin de finir cette soirée pleine de bonne humeur et de joie.
Cette manifestation est toujours caractérisée par une affluence importante, à la limite de la saturation du foyer.
L'ambiance a été chaleureuse, joyeuse et conviviale; un vrai prélude à Noël.

LE CARNAVAL
Samedi 14 mars, la tradition de Bloye a été respectée. Magnifiquement costumés les enfants ont défilé dans les rues sous une pluie de confettis.
Cette année les bonhommes carnavals étaient fournis par la mairie de Rumilly et ont fini brûlé.
A l’issue, les enfants, ont pu déguster un gouter dans la cour de l’école, et une buvette était organisé.
Un concours de déguisement était également organisé.
Le bilan de cette action est positif, aussi bien au niveau de l’organisation (Buvette et réception dans l’école) qu’au niveau comptable.

LE LOTO : ET LA FÊTE DE L’ÉCOLE
Annulations de ces deux actions en raison du confinement…Un petite perte financière au loto, car nous avions déjà acheté un lot (casque réalité
virtuelle) avec la participation de Julien PRAS.

BILAN GLOBAL DES MANIFESTATIONS :
Malgré l’année particulière que nous avons vécu, l’APE de Bloye a connu une belle année, avec des évènements appréciés, et organisés avec
beaucoup de convivialité, grâce à l’implication des parents…

LES ACTIONS VENTES - LUCRATIVES :

VENTE DE BRIOCHES ET DE ST-GENIX :
Cette année nous avons proposé 1 vente de brioches et Saint-Genix, pour la Toussaint..
C’est une action qui permet à tout le village de participer. Merci également à notre partenaire, la boulangerie de Cusy..
Après une distribution de bons de commande à tous les parents, et aux habitants du village, 155 unités ont été vendues, ce qui correspond
sensiblement aux ventes habituelles.
Les bénéfices ont été de 400,50 euros, c’est une action qui mérite d’être poursuivie, car elle ne demande pas beaucoup d’investissements et
rapporte quand même de l’argent.

VENTE DE CALENDRIERS :
155 calendriers ont été réalisés. Avec des bénéfices importants (800,10), compte tenu que nous avons un partenaire (Imprimerie Plancher), qui
ne prend aucune marge. Cette action reste une des action principale pour notre association.

VENTE DE PIZZAS :

119 pizzas ont été vendues pour les vacances d’hiver, avec des bénéfices importants (692,25). Une nouvelle fois une action réussie grâce à un
partenaire qui ne prend pas non plus de marge, un immense merci à Jojo Pizz et Audrey Genix qui en fait le lien.

SOUTIEN AUX ACTIONS DE L’ECOLE :
Cette année, l’APE a souhaité soutenir les projets de l’équipe enseignante en s’engageant à financer 100 % du coût de transport de
chacune des sorties :





Le cross de Rumilly
Quai des arts
Sorite Sillingy
Visite collège du Chéran

L’aide pour le transport de ces sorties représente donc un total de 262 €uros.
En plus de ce soutien, l’APE a payé le spectacle de Noël pour une valeur de 430 €uros.
L’investissement pour les sorties s’élèvent à 692 € bien moins que les années précédentes, mais nous en connaissons tous les
raisons..

INVESTISSEMENTS : (0€)


Il n’y a pas eu d’investissement cette année.

CONCLUSION
Le bilan financier est malgré tout bénéficiaire cette année (+1652,78€).
Nous sommes toujours en attente du versement de la subvention mairie (500€) et du remboursement de la moitié des cadeaux de
fin d’année effectué aux CM2 (140,87€).
Les deux premiers trimestres ont étés faciles à gérer, l’expérience et l’enthousiasme a grandement facilité le travail de notre
équipe et association.

L’ANNEE A VENIR :
SPECTACLE DE FIN D'ANNEE:
Nous avons déjà retenu un spectacle de fin d'année, il s’agit d’un spectacle de mimes.

REMERCIEMENTS
Comme chaque année, l'APE ne peut continuer ses actions sans une implication et une participation de beaucoup de personnes.

Nous tenons à remercier et formuler notre reconnaissance aux parents actifs, à la municipalité, au CAB, et au corps
enseignant, avec une mention spéciale aux personnes extérieures à notre association : le Père Noël, Jojo Pizz, et tous les
parents qui s’investissent et d'une façon globale à tous ceux qui nous ont soutenu et participé à la vie de notre
association au cours de cette année.
Un merci particulier pour notre directrice Mathilde pour son travail et son dynamisme, c’est un réel plaisir de travailler
avec vous, malgré l’année spéciale que nous avons vécu.

RAPPORT FINANCIER
NOS COMPTES D’EXPLOITATION :

Actions

Dépenses

Recettes

Bénéfices
3 454,19 €

Solde du compte à la fin de l'exercie 2018 - 2019 :

Brioches

-955,50 €

1 356,00 €

400,50 €

Calendriers

-124,90 €

930,00 €

805,10 €

Fête de Noël

-244,63 €

203,00 €

-41,63 €

Pizzas

-499,55 €

1 191,80 €

692,25 €

320,70 €

320,70 €

Carnaval
Loto

-33,99 €

Fête de l'école

ANNULE

-33,99 €

ANNULE

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Subventions
Mairie

500,00 €

Département

500,00 €

???

Mairie-Cadeaux CM2

140,87 €

0,00 €
140,87 €
0,00 €

Autres frais
Frais Fonctionnement

-101,28 €

Intérêts

-101,28 €
15,56 €

15,56 €

Sorties Scolaires

-262,00 €

-262,00 €

Spectacles

-430,00 €

-430,00 €

Investissement
Cadeaux F.école et rentrée
2020
Assurance MACIF

0,00 €
-281,75 €

-281,75 €

-71,55 €

-71,55 €

Matériel école

0,00 €

Fond de caisse

0,00 €

TOTAL:

-3 005,15 €
Bilan excédentaire
de:

Solde du compte à la fin de l'exercie 2019 - 2020 :

4 657,93 €

1 652,78 €

1 652,78 € €uros
5 106,97 €

