COMPTE RENDU ASSEMBLEE
GENERALE
Association Parents Elèves
Ecole de la Galoche
La Terrasse sur Dorlay

Association des Parents d’Elèves

Date : Jeudi 10 septembre 20h
Sujet de la réunion : Assemblée Générale de l’APE partie Activité et Cantine
Point sur l’activité passée et à venir au sein de l’association.
Renouvellement des membres du bureau.
Participants Bureau APE : Aurore BEZIADE, Carmela MERLE, Vanessa RAMBOZ, Séverine JACQUOT,
Absent(s) : Claire BOYER (trésorière activité), …
Membres du conseil municipal : Sandrine TERRASSON, Norbert LACROIX, Christian DUCCESCHI, Marie
Françoise CHONIENNE
Présents : Pierre PASSARELLI, Perrine VIAL,
Copie : Mairie de la Terrasse sur Dorlay, les parents d’élèves de l’école de la Galoche

Rédaction : Aurore BEZIADE
Ouverture de la réunion par Aurore BEZIADE, Président de l’APE, à 20h.

1 - Les buts et rôles de L’APE :
L’APE est une association gérée par des parents bénévoles, qui ont aussi une activité
professionnelle. Nous gérons la cantine et les activités. Les bénéfices de nos manifestations
permettent d’aider l’école à réaliser les projets pédagogiques et de proposer aux familles des
sorties à coût très faible.
L’association des Parents d’Elèves a pour but de :
- Organiser des événements et manifestation pour dégager des bénéfices,
- Participer aux financements des projets pédagogiques sollicités par l’école
- Promouvoir la vie du village
- Gérer la cantine scolaire
Malheureusement, la participation très faible des parents dans le bureau, dans l’organisation des
manifestions ou dans le respect du règlement intérieur de la cantine, nous a conduit à des
surcharges de travail que nous ne pouvons plus subir.
C’est pour cette raison, que cette année les règles évoluent.
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2 – Bilan de la partie Activité

Nous n’avons pas pu réaliser tous les projets du fait du confinement à partir du 18 mars 2020.
La subvention de la mairie de 1 000€ a été versée sur le compte cantine. Cette somme n’a pas
été reversé sur le compte Activité afin de pallier l’arrêt des recettes qui vient essentiellement
du paiement des repas par les parents. (Confinement)
Validation du rapport Moral et financier : □ non

□ oui
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3 – Bilan de la partie Cantine

* Bilan financier :
Dépenses totales 19 693,86 €
Recettes totales 13 529,10 €
Dont 7200 € subvention mairie et 800€ de prise en charge des repas du personnel de mairie.
Le taux de fréquentation est de 58%

Focus rentrée 2020-2021 :
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- 47 repas par rapport à l’année
dernière
Bon de régulation suite au confinement
de l’année dernière
En attente de règlement des parents

Nous avons fait un virement de 2 000€ depuis notre livret pour compenser cette perte.
Solde du compte courant = 2 434 euros
Solde du livret = 12 032.54 €
Les chèques des parents seront encaissés à la fin du mois.
La mairie accorde 7 200 € qui seront intégralement utilisé par le compte de la cantine.

* Contrat de Brigitte : La durée du travail est annualisée sur une base annuelle de 1040 heures
dont 104 heures sur la période de vacances scolaires soit 936 heures travaillées (avenant de juin
2018). Pas de modification de contrat pour cette année.
Si nous sommes contraints de baisser le nombre d’heures de travail de Brigitte, notamment à cause
du regroupement des écoles, Brigitte nous a fait part de sa demande de rupture conventionnelle
pour l’année prochaine.
Dans l’hypothèse ou nous devrions en arriver là, cela couterait env 5 000 €.
Notre réserve disponible sur le livret est donc de 12 032.54 € - 5 000 € = 7032.54 €
* Mode d'inscription :
Contact Cantine : Mme Brigitte RAIMONDI au 07 81 93 67 42
Cette année, pour réserver les repas vous devrez aller télécharger les bulletins sur le site de la mairie
de la Terrasse sur Dorlay > vivre à la terrasse > vie scolaire > cantine.
Les bulletins seront déposés en deux fois :
• Cette semaine pour la période oct, nov et dec.
• Début décembre pour la période : janvier à juillet.
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Vous pouvez rendre vos réservations :
➢ Par trimestres en indiquant le mois d’encaissement au dos de vos chèques, à déposer dans la
boite aux lettres APE en face de l’école
➢ Au mois à déposer dans la boite aux lettres APE en face de l’école en respectant les dates de
rendu
➢ A la semaine, dans ce cas le bulletin est à rendre au plus tard le lundi avant 9h auprès de
Brigitte.
(1) Si les dates de rendu ne sont pas respectées, le repas sera majoré de 1€.
(2) Si le repas est réservé, le jour même, le repas sera majoré de 1€.
Si votre enfant se présente à la cantine sans réservation ou en cas de récidive des points 1 et 2, le
repas de votre enfant sera majoré de 1€ et vous recevrez une pénalité de 10€ / enfants / repas
pour frais de gestion.
Si votre bulletin n’est pas accompagné du règlement complet, votre demande ne sera pas prise en
compte et votre enfant ne pourra pas être accueilli à la cantine.
Si malgré toutes ces mesures, des impayés de fin de mois persistent, l’APE se réserve le droit de ne
plus servir de repas aux enfants concernés jusqu’au règlement complet des dettes.
* Fournisseurs : Les produits frais sont encore en majorité dans le budget total dont les produits
locaux. Travail en collaboration avec les entreprises locales comme La petite poule rousse
(yaourts), Boucherie Fougerouse (viande), Au potager (fruits et légumes), le Dépôt de pain Le
Rochia (pain).
* Coût de revient du repas : Cette année le prix moyen du repas est de 6.62 €.
Après l'augmentation de 0,20€ sur 2016-2017 et malgré la subvention de la Mairie nous n'avons pas
pu conserver le prix du ticket sans augmentation pour l'année 2018-2019 et 2019-2020.
Une nouvelle augmentation de 0,20 centimes sera été appliquée cette année. Cette nouvelle
augmentation suit le prévisionnel annoncé sur le bilan de 2015 – 2016.
Le prix du repas pour l’année 2020-2021 sera donc de 3.90 € pour les enfants et 4.90 € pour les
adultes.
*Formation/ règlementation : La charte qualité cantine est toujours visible à la cantine et sur
demande.
Cette année scolaire 2019 – 2020, Brigitte n’a pas pu faire sa formation HACCP. La formation est
programmée pour le 1er octobre 2020. Cette formation est prise en charge par la mairie.
* Projets : Maintien des efforts et optimisation des conditions de travail.
* Point COVID : Brigitte a été équipé de masques et de tenues de travail (deux vestes et deux
pantalons) afin de se changer tous les jours. Nous avons également acheté des produits de
nettoyage désinfectant alimentaire sans rinçage. Coût 198.85€

Validation du rapport Moral et financier : □ non

□ oui
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4 – Election des membres du bureau :
Démissions :
Claire BOYER, trésorière Activité
Carmela MERLE, Responsable personnel cantine
Le nouveau bureau :
Présidente : Aurore BEZIADE
❖ APE Activité :
Trésorier : Rémy LACROIX
Co trésorier : Pierre PASSARELLI
Secrétaire : Vanessa RAMBOZ
Gestion de la boite mail : Aurore BEZIADE
Demande autorisation de buvette et arrêtés municipaux : Vanessa RAMBOZ
Facebook APE : Vanessa RAMBOZ
Gestion des tickets Intermarché : Karine LOUAT
Initiative : Irène SAVIN
Membres actifs : Séverine JACQUOT, Laurie FUSTIER
❖ APE Cantine :
Trésorière Cantine : Aurore BEZIADE
Dépôt Chèque à la banque & bon de régulation : Céline VARAGNAT
Responsable personnel cantine : Aurore BEZIADE
Bon de réservation cantine : Vanessa RAMBOZ et Aurore BEZIADE

5– Année 2020-2021 :
Courant du mois de septembre, une rencontre sera organisée entre l’APE et l’équipe pédagogique
afin de connaitre les projets pour 2020-2021.
Par la suite, un tableau des manifestions envisagées sera affiché aux écoles pour recenser les
personnes qui souhaitent nous aider à organiser ces évènements. Sans mobilisation des parents,
nous réduirons le nombre de manifestions.
L’année prochaine aura lieu le regroupement de nos écoles la Terrasse sur Dorlay / Doizieux, les
APE fusionneront.
Nous vous remercions pour votre présence, très bonne année à tous !
Aurore BEZIADE, Présidente APE

