Semestriel de l’A.p.e.l

Juin 2010
Ce document est une synthèse des actions menées par l’A.p.e.l durant les
mois de décembre 2009 à juin 2010.
Tout au long de l’année, plusieurs réunions des membres d’A.p.e.l ont eu lieu
afin de permettre l’organisation des différentes manifestations et des temps
forts.
Les réunions sont ouvertes à tous les parents.

1/ Constitution de l’A.p.e.l
(Assemblée Générale de l’A.p.e.l en début d’année scolaire
(sept 2010)
-

Mme Vandekerckhove Aline, présidente depuis un an, maman de deux
enfants
M. Drouet, trésorier depuis 5 ans, papa de deux enfants
Mme Anceret, sécrétaire depuis 2 ans, maman d’un enfant

2/ Les rentrées d’argent et les finances de l’A.p.e.l
 Le marché de Noël, la vente des sapins et des calendriers ( soit 1723

euros 05 de bénéfice). Nous ne reconduirons pas les sapins en 2010.

 Carnaval : opération volontairement sans bénéfice (au contraire
investissement personnel de l’A.p.e.l pour permettre ce moment de
convivialité)
 Le loto en avril soit 1457 euros de bénéfice
 Kermesse 2010: soit 3364 euros de bénéfice contre 4249 euros

l’an passé.

Une kermesse, c’est près de 2000 euros d’investissement pour permettre
l’organisation et beaucoup de petites mains…
 Sur l’année scolaire : c’est donc un bénéfice de

6544 euros ( entre

septembre et décembre, nous n’avons pas de bénéfices liés à des
activités).
Depuis 5 ans, c’est donc près de 30 000 euros, totalement réinvestis !
Certains achats ne sont pas pédagogiques mais ils permettent d’aménager
nos nouveaux locaux (aménagement de la cuisine).
L’Ogec ne pourrait pas supporter ces dépenses.

3/ Les Achats envisagés pour l’année scolaire prochaine
 Achat d’un tableau numérique pour équiper une classe (tableau
interactif) : environ 1500 euros maximum.
 Equipement pour la cour des maternelles ( les structures ne sont pas
envisageables, leurs coûts sont bien trop excessifs)
 Réalisation d’une petite maison en bois et une autre en paille dans le
« côté jardin » dans le cadre de notre projet sur le développement
durable.
 Achat de matériel Montessori et autre matériel pédagogique
notamment pour permettre du travail personnalisé.

4/ Les achats et les investissements de l’A.p.e.l

Soit 6544 euros
Dépenses et investissements Soit 8745 euros
BENEFICES sur l’année scolaire de 2009 à 2010

Le tableau qui suit ne tient pas compte des investissements pour l’organisation de
certaines manifestations. De même, certains moments de convivialité ne sont pas
comptabilisés.

Présentation synthétique des achats divers depuis le mois de
décembre 2009
ACHATS MOBILIERS
Garage pour dehors
679€
Eléments de cuisine
1000€
Coffre de rangement pour la cour
22€ 90
Meuble IKEA maternelle
65€
Meuble But pour maternelle
172€
Maison en tissu pour les maternelles
49€
1987€ 90
EXPOSITION et ATELIERS
248 € 43
248 € 43
JARDINAGE (dépenses additionnées)
INSTALLATION MULTIMEDIA
Achats DVD documentaire et dessins
15€
animés
DVD micro portatif
169€
Sono complète pour éviter de louer
500€
Installation internet salle de sport
20 €
704 €
MATERIEL PEDAGOGIQUE pour les classes ou permettant les projets
Achats de 2 jeux pour Noël
64€ 99
Achat matériel pour la classe
148€
3 puzzles
23€ 85
Cartes, planisphères…
193€
Matériel Montessori
98€ 44 + 93€ 30
Livres bibliothèque
49€ + 111€ 50 = 160.50
782€ 08
JEUX
Baby foot Twinner Sport
249 €
Achat vélo
35 €
Achats raquettes et golf
72€ 90
Jeux pour la cour
40€
Petite table de jardin pour les enfants 24€ 93
421€ 83
dans la cour
SORTIES PEDAGOGIQUES
Sorties des CP au CM2 du 26 mars
280€
Sortie au théâtre pour les CP au CM2
64€ 50
Voyages des CP
350€
Facture pour le collège
22€ 38
716€88
GOÛTER POUR CARNAVAL
Ballons + nappes et serviettes + jus de 9€ + 17€ 75 + 56€ 21 =
fruits
82€96
Matériel pour les jeux
44€ 05
Apéritif carnaval
44€ 34
KERMESSE
Chorale Africaine ( déplacements + repas)
60 €
231€35
Total des dépenses
5092€47
De septembre 2009 à décembre 2009 = 3653€

De janvier à juin 2010 = 5092€47

KERMESSE 2010
Dépenses

Exposition

Achats lots

Sacem
Billet fillon

Alimentair
es

TOTAL

Ateliers arts
plastiques
kermesse
Fouine bazar
Tissus ateliers
Ateliers jardinage
Ateliers jardin
Décors kermesse
Ateliers peinture

94€ 25

Sous -Total 1

248€43

Achat petit lots
Lots
Lots
Achats lots
kermesse
Lots kermesse
Malin plaisir
Quai des lots
Lots
Ballon gonflable
Stands enfant
fouille
Gifi lots
Lots Casino
Lots géant casino

12€
94€ 25
16€ 80
75€ 23

Sous-total 2
Sous-total 3

634€66
80€

Achat lot tente
Billets fillon
Appareil photo
Ecran plat
GPS
Piscine

50€
132€ 61
69€ 95
180€
99€
69€ 90

Sous-total 4

601€46

Boisson
Courses lidl
Bouteille de gaz
Métro frites/mr
freeze
Sicavyl
Pain

289€ 75
139€ 74
49€ 90
65€ 41

Sous-total 5

655€32

recettes

Bénéfices

26€ 60
48 €
40€ 65
17€ 85
21€ 08

74€ 70
47€65
40€30
33€90
9€
57€99
99€04
27€43
46€ 37

Argent déposé :
189 € en espèces
3230 € en
espèces

Recettes : 5899 €
Espèces = 3419 €
En chèque : 323
€
+ 156 € = 479€

L’an dernier, nous avions 4249€ de bénéfice net.
Nous n’avions que 1460€ de dépenses.

Soit un bénéfice de
3679€ 13
- 260 + 55 de fonds
de caisse

soit un total de
3898 €

Chèques : 681 €
Esp : 162 + 24
+85+ 189
+234+276€ 50 +
214€ 50 + 135 =
1320€
Total : 2001€

101€ 67
9 €60

D :2219€87

Dépenses : 2219€87

R :5899 €

BENEFICE
NET
= 3364€ 13

