
ASSEMBLEE GENERALE AIPES 
Date 16 septembre 2013 

Ordre du jour 1. CLOTURE DES COMPTES DE L’ANNEE PRECEDENTE 
2. PREPARATION DES ELECTIONS DES PARENTS D’ELEVES 
3. BOURSE A LA PUERICULTURE 
4. POINTS DIVERS 

 

CLOTURE DES COMPTES DE L’ANNEE PRECEDENTE 

L’association clôture ses comptes avec un solde de 14 763 euros. 
Les effectifs des établissements scolaires sont les suivants : 

 554 élèves pour le Château, 
 187 pour le Crozet 
 220 pour le Crétêt. 

Il a été voté que la subvention versée par élève serait de 10 euros. 
Il restera environ 2000 euros pour acheter des décorations et des nouveaux jeux lors de la fête des 
écoles + divers. 
Le bureau a été réélu avec les mêmes membres que l’année dernière. (cf. document affiché aux 
écoles). 
La cotisation pour les adhérents de l’association reste de 5 euros.  

PREPARATION DES ELECTIONS DES PARENTS D’ELEVES  

Les élections auront lieu le vendredi 11 octobre de 13h à 17h au sein de chaque établissement.  
Les parents recevront prochainement les listes des parents d’élèves représentants ainsi que les 
modalités de vote. 

PREPARATION DE LA BOURSE A LA PUERICULTURE 

Pour rappel les dépôts auront lieu le vendredi 27 septembre de 15h30 à 21 heures. 
Les ventes auront lieu le samedi 28 septembre de 9h à 20h et les invendus (+les résultats des ventes) 
pourront être récupérés dès le dimanche 30 septembre à partir de 14h. 
Constitution du planning de la bourse : il nous manque du monde le samedi et le dimanche : avis aux 
personnes qui souhaiteraient venir nous aider.  

POINTS DIVERS 

Préparation du marché de Noël qui aura lieu le week-end du 7 et 8 décembre.  

Cette année les brioches seront vendues pour les vacances d’hiver. 

 

La prochaine réunion aura lieu le lundi 7 octobre à 20h00 

 Retour sur la bourse à la puériculture 

 Finalisation des préparatifs pour les élections 

 Préparation du marché de Noël 

 Point divers 


