
ASSEMBLEE GENERALE

18 SEPTEMBRE 2020

ORDRE DU JOUR     :  
- Présentation de l’APEL et de son rôle
- Présentation des membres du bureau
- Bilan financier
- Planning 2020/2021



Présentation de l’APEL et de son rôle

A.P.E.L : Association  des Parents de l’Enseignement Libre

Association régie par la loi de 1901.

- Seule association représentative des parents d’élèves reconnue par l’Enseignement 
Catholique.

- Pour être membre de l’association, il faut obligatoirement avoir un enfant scolarisé dans 
l’établissement.

- En collaboration avec le chef d’établissement, les enseignantes, les cathéchistes et l’OGEC,
l’APEL apporte son soutien à l’établissement et contribue à son animation.

L’APEL a pour but d’accueillir les parents mais aussi de les faire se rencontrer lors des 
différentes manifestations telles que la fête de la rentrée ou les portes ouvertes ainsi que 
tout au long de l’année scolaire.

Elle a un rôle d’information, sur les différentes sorties pédagogiques et activités 
organisées au sein de l’école par le biais de différents canaux tels que :

 - le site internet : villedieu-ecole-stjoseph.fr

- la page Facebook : APEL St Joseph Villedieu

- le mail : apelstjoseph49450@gmail.com

- le mailing ainsi que le support papier

- le téléphone : 07-67-77-43-15

Elle a pour but de représenter les parents auprès des institutions scolaire et catholique 
ainsi que des pouvoirs publics (mairie Villedieu : Beaupréau en Mauges)

Mais son rôle principal reste l’animation, avec l’organisation de différentes ventes et 
manifestations dont les fonds récoltés permettent de financer différentes activités scolaires
telles que les sorties pédagogiques ou le voyage scolaire mais aussi l’achat de matériel 
ludique et pédagogique pour les élèves.



Présentation des membres du bureau

JOSEPH Julie (Co-présidente)
PIVETEAU Olivier (Co-président)
RIPOCHE Nadine (Trésorière)
COUSSEAU Julie (Trésorière adjointe)
BIDET Anne-Lise (Secrétaire)
LUNEAU Elsa (Secrétaire adjointe) (Démissionnaire)
BARRE Marie-Pierre (Membre permanent) (Sortante)
BRU Virginie (Membre permanent) (Sortante)
CLEMOT Freddy (Membre permanent)
RETAILLEAU Ludovic (Membre temporaire) (Sortant)
CACQUARD Amélie (Membre temporaire) 
LEPOIX Emilie (Membre permanent) (Sortante)
MARY Delphine (Membre temporaire) 
FROUIN Jean-René (Membre temporaire) (Sortant)
BRETAUDEAU Anthony (Membre temporaire) (Sortant)
ALAIRE Bérengère (Membre temporaire) 
BREBION Mathilde (Membre temporaire)
CHASSANITE Catherine (Membre temporaire)
VOISIN Sophie (Membre temporaire) (Sortante)
MARTIN Carine (Membre temporaire)
MARTIN Elise (Membre temporaire)
GOURDON Coralie (Membre temporaire) 
GUIBERT Solène (Membre temporaire) (Sortante)

Les nouveaux membres entrants:
BARETEAU Marie

VEZIN Alicia
COLLIN Elodie
NAU Loredana

Bienvenue à elles.



Je n’ai pas le temps…

Je n’ai pas le temps…

Trop de travail…

Je n’ai pas le temps…

Je n’ai pas le temps…

Je n’y connais rien...

Je n’ai pas le temps…

Je n’ai pas le temps…

Ma journée est déjà bien remplie…

Nous sommes toujours à la recherche de 
bénévoles en tant que membre permanent ou 
temporaire, venez nous rencontrer….

Vous y ferez de belles rencontres et apprendrez à
mieux vous connaître entre parents d’élèves.



Bilan financier
Les Dépenses     :  

Investissements : 

- Friteuse          460 €

- Table inox      310 €

- NAS   590 €

- Frigo              290 €

- Barnum        2460 €

- Panneaux d’affichage avec le logo de l’école  323 €

 Sortie Scolaire :

- Spectacle à La Loge 910 €

Divers :

- Assurance

- Frais bancaires

- Décorations de Noël

- Téléthon

- Kermesse 2019

- Cadeaux de Noël pour chaque classe

- Frais pour la fête de la rentrée et les portes ouvertes

- Cotisations UDAPEL

- Matériel divers

Les recettes     :  

Les Ventes

- Photos de classe 516 €

- Saucissons et fouées 638 €

- Gâteaux Bijou et Miel Mary  678 €

- Vente de plants Annulée

- Vente de colis de viande Annulée



Les Manifestations :

- Loto Annulé

- Kermesse Annulée

Les Subventions :

- Commune Beaupréau en Mauges        2430 €

BILAN COMPTABLE 2019/2020
Dépenses Euros Recettes Euros

60- ACHATS 70- VENTES PRODUITS FINIS,PRESTATION SERVICES,MARCHANDISES
Matériel et Fourniture 434,93 €                    -  €                              

Manifestation 10 336,92 €              Manifestation 12 299,13 €                  
Investissement 3 998,03 €                 Location Matériel 80,00 €                          

61- SERVICES EXTERIEURS 74-SUBVENTIONS D'EXPLOITATION -  €                              
Sortie Scolaire 907,00 €                    Commune 2 430,00 €                     

Cotisation UDAPEL 417,00 €                    Cotisation APEL 36,00 €                          
Voyage Scolaire -  €                          -  €                              

62-AUTRES SERVICES EXTERIEURS 75- AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE -  €                              
Communiquation 417,45 €                    Sortie Scolaire -  €                              

-  €                          Voyage Scolaire -  €                              
-  €                          -  €                              

65-AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 76- AUTRES PRODUITS FINANCIERS -  €                              
Assurance -  €                          -  €                              

Frais bancaire et autre 78,77 €                      -  €                              
-  €                          -  €                              
-  €                          -  €                              
-  €                          -  €                              

66-CHARGES FINANCIERES (intérêts des emprunts) 78-REPORTS -  €                              
-  €                          -  €                              

67- CHARGES EXCEPTIONNELLES -  €                              
-  €                          -  €                              

Versement OGEC -  €                          -  €                              
Exceptionnel 623,87 €                    -  €                              

68- DOTATIONS AMORTISSEMENT -  €                              
Sous total I 17 213,97 €              Sous total I 14 845,13 €                  

Contribution en nature Contribution en nature
Secours en nature Dons en nature
Prestation en nature Prestation en nature
Bénévolat Bénévolat

Sous total II -  €                          Sous total II -  €                              
(doit être égal au sous-total I des produits) (doit être égal au sous-total I des charges)

Exedent (produits-charges) Déficit (charges-produits)

TOTAL GENERAL 17 213,97 €      TOTAL GENERAL 14 845,13 €         

Soit une perte de 2368€84 qui s’explique en partie par l’annulation de plusieurs ventes et 
manifestations importantes telles que le loto et la kermesse. A cela vient s’ajouter la 
somme de 1750€ de cotisations APEL versées par les familles qui n’ont pas été rétrocédées 
par l’OGEC. Les finances saines de l’APEL depuis plusieurs années permettent de compenser
cette perte due principalement à un contexte sanitaire compliqué.

Il est cependant important de prendre en considération que le traditionnel grand voyage 
scolaire qui se déroule tous les trois ans aura lieu l’année prochaine, et en l’état actuel, 
l’APEL ne pourra participer financièrement comme les années précédentes. Voilà pourquoi 
nous relançons notre appel aux bénévoles permanents ou temporaires.



PREVISIONNEL 2020/2021

Commune Beaupreau en Mauges    Association: Apel St Joseph

Du 1  Septembre 2020 Au  31 Août 2021

Dépenses Euros Recettes Euros
60- ACHATS 70- VENTES PRODUITS FINIS,PRESTATION SERVICES,MARCHANDISES
Matiere et fourniture 1500 Location matériel 320
Investissement 600 Recettes voyages scolaires
Dépenses manifestations 15000 Recettes manifestations 17000
61- SERVICES EXTERIEURS 74-SUBVENTIONS D'EXPLOITATION
Cotisation UDAPEL 360 Communes 2275
SORTIES SCOLAIRES + Prestataires pédagogiques 1095 CNASEA (emploi aidés)
VOYAGE SCOLAIRE Autres subventions  CA 300
62-AUTRES SERVICES EXTERIEURS Autres subventions  CM 300
Services bancaires et autres 30 75- AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
65-AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE Cotisations famille voyages scolaires
Assurance 90 Cotisations Apel 1750
SITE WEB / TELEPHONIE 120 76- AUTRES PRODUITS FINANCIERS
66-CHARGES FINANCIERES (intérêts des emprunts) 78-REPORTS
67- CHARGES EXCEPTIONNELLES Virement de compte à compte
Don au Téléthon 173

68- DOTATIONS AMORTISSEMENT
Sous total I 18968 Sous total I 21945

Contribution en nature Contribution en nature
Secours en nature Dons en nature
Prestation en nature Prestation en nature

Bénévolat
Sous total II 0 Sous total II 0

(doit être égal au sous-total I des produits) (doit être égal au sous-total I des charges)
Exedent (produits-charges) Déficit (charges-produits)

TOTAL GENERAL 18968 TOTAL GENERAL 21945

PREVISIONNEL - Année 2020/2021

Planning 2020/2021
- Mi-octobre : Distribution des Gâteaux Bijou et Miel Mary
- Novembre : Vente de fromage
- 3 Novembre : Photos de classe
- 28 Novembre : Installation des décorations de Noël
- Décembre : Vente de chocolats de Noël
- 4 Décembre : Téléthon
- 13 Mars: Portes Ouvertes
- Mars ou avril (date à définir) : Loto
- Mai : Vente de plants
- 26 Juin 2021: Kermesse

Prochaine Réunion d’APEL     : le 15 octobre à 20h  


