
ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES 

2 Rue Romaine 

45600 VIGLAIN 
Association régie par la loi du 1er Juillet 1901 

 

 

Compte rendu de l'assemblée générale du 22 juin 2018 

Le vingt-deux juin deux mille dix-huit à dix-neuf heures et trente minutes, les membres de l'Association                

dénommée Association des Parents d'Elèves dont le siège social est à la Mairie de Viglain - 2 rue Romaine -                    

45600 Viglain se sont réunis en Assemblée Générale à la salle des Merlettes, sur convocation de la                 

Présidente par lettre simple conformément aux dispositions de statuts. 

Présents : 

 

Virginie QUELIN René HODEAU 

Aurélie DEMION Pierrick KERLEAUX 

Julie MINIER               Christine DE MATOS 

 

Sujets à l'ordre du jour : 

 

● Renouvellement du bureau 

● Réflexion sur les prochaines manifestations  

● Idées diverses 

● Cotisations et nouvelles cartes d'adhérents 

● Bilan financier 

 

1. Renouvellement du bureau 

 

Un bilan de l'année passée a été  fait. Le bilan financier a été positif, bien qu'un peu faible. Les leçons 

nécessaires en seront tirées pour l'année à venir. La question du maintien de l’association est toujours à 

l’ordre du jour faute de bénévoles et par ce fait du maintien des manifestations. 

Aujourd'hui, lors de l'assemblée générale, le bureau définitif est formé : 

 

FONCTION NOM-PRENOM COORDONNEES TELEPHONE 

Présidente QUELIN Virginie 3 rue de la vieille vigne  

45600 Viglain 

06 99 86 90 77 

Vice-Présidente BERTHOMMIER 

MONTEIRO Sonia 

8 rue de la vieille vigne 

45600 Viglain 

06 09 54 78 65 

Trésorière MINIER Julie 5 rue de la vieille vigne  

45600 Viglain 

07 71 64 76 37 

Secrétaire DEMION Aurélie 10 rue des bouleaux 

45600 Viglain 

06 63 59 92 69 

 



Le bureau de cette année est toujours restreint, les bénévoles sont invités à remplir une fiche avec leurs                  

coordonnées : ils recevront tous les comptes rendus de réunions, et seront invités à assister, s'ils le                 

souhaitent, aux réunions du bureau en tant que "membres actifs". Afin que l'association puisse fonctionner               

correctement, il sera primordial de constituer une liste de bénévoles fiables à contacter en cas de besoin. 

 

2. Manifestations 

 

Toutes les dates seront à fixer en novembre de manière officielle, afin que toute la logistique                

correspondante, les objectifs, projets et nouveautés de l'APE cette année. Un article devra être rédigé en ce                 

sens pour le bulletin municipal, il devra faire mention de nos difficultés de recrutement. 

 

Vide Grenier : Aura lieu le Dimanche 16 Septembre lors de la foire au boudin. Tout est prêt pour accueillir                   

exposant et visiteur. 

 

Halloween : En cour de réflexion, nous déciderons le jeudi 06 septembre lors de notre réunion de bureau, du                   

retour ou non de cette animation 

 

Vide-poussette : il aura lieu le 04 novembre, une prochaine réunion permettra de finaliser les derniers                

détails. 

 

Spectacle de Noël : la date du 10 décembre est annoncée, mais ne sachant pas encore de quel spectacle il                    

s'agira, il est possible que nous devions la décaler.  

 

Carnaval : aucune date n'est encore fixée, nous devons avant tout contacter les forains, qui nous feront part                  

de leurs disponibilités. Le bal sera selon toutes vraisemblance de nouveau organisée par le club des jeunes. 

 

 

3. Idées diverses 

 

● Mr le Maire nous a parlé d’un festivale de rock qui aura lieu à Viglain organisé par la communauté de                    

commune qui souhaiterait une association pour tenir une buvette. Nous nous sommes donc             

proposés afin de renflouer un peu les caisses. 

● Mr Kerleaux nous a indiqué que dans certain département il réalise une randonnée pédestre apéro,               

trouvant le projet bien, nous allons discuter entre membre du bureau pour le réaliser. 

● La présidente, propose de retrouver la joie et le dynamisme des jeux inter villages, les démarches                

seront effectuées cette année auprès d’autre commune. 

 

4. Adhésions 

 

Les cartes d'adhésions, ainsi que les cotisations demandées seront les mêmes que l'année dernière. Il y aura                 

également toujours une carte par enfant. Elles feront mention de l'année en cours et seront plastifiées.  

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30. 


