COMPTE RENDU
ASSEMBLEE GENERALE
Association des Parents d’Elèves TSD
Date : Mercredi 30 Juin 19h
Sujet de la réunion :
Assemblée Générale de l’APE TSD partie Activité et Cantine
Assemblée Générale de l’APE Doizieux
 Présentation des bilans moral et Financiers de l’année 2020 – 2021
 Changement des statuts des APE à la suite du RPI des écoles de Doizieux et de la Terrasse sur
Dorlay
 Election du nouveau bureau
Participants Bureau APE TSD : Aurore BEZIADE, Vanessa RAMBOZ, Pierre PASSARELLI, Brigitte
RAIMONDI (salariée de l’association) ; Absente excusée : Irène GEROMETTA
Personnes présentes : Laure Meljac, Marion Montagny, Elodie Chapard, Charlotte Ameline, Marion
Perennez, Lucile Gacon, Françoise Lunetta, Christel Poulnard, Claire Garnier, Lauriane Vidal,
Magali Joassard, Perrine Bonnard, Lorie Fustier, Matthieu Bayon,
Membres du conseil municipal : Sandrine TERRASSON, Norbert LACROIX, Christian DUCCESCHI, Marie
Françoise CHONIENNE
Copie : Mairie de la Terrasse sur Dorlay (TSD), Mairie de Doizieux, site de la mairie de la TSD

Rédaction : Aurore BEZIADE
Ouverture de la réunion par Aurore BEZIADE, Président de l’APE, à 19h.

1 - Les buts et rôles de L’APE :
L’APE est une association gérée par des parents bénévoles. L’association gère 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

Validation du rapport Moral : □ non

 oui

COMPTE RENDU
ASSEMBLEE GENERALE
Association des Parents d’Elèves TSD
2 – Bilan de la partie Activité
*Gestion fournisseurs / trésorerie :
Nous avons actuellement nos comptes au crédit agricole avec depuis le début de l’année la mise en
place d’une carte bleue afin de faciliter les dépôts et l’achat de matériel (évite aux membres de
faire des paiements avec leur carte perso).
* Comptes à La Poste :

La demande de clôture des comptes (compte n°0312046D038, compte n°3G380312046001) a été
faite au mois de mars 2021 mais pour l’instant aucune réponse malgré des relances.
Bilan activités APE 2020 - 2021
INTITULE

DEPENSES

RECETTES

BENEFICES

Manifestations APE
BULBES INITIATIVES

638,45 €

476,91 €

161,54 €

CHOCOLATS NOEL

1215,34 €

1 580,45 €

365,11 €

CHOCOLATS Pâques
SACS COTON
GALETTE
SAPINS

258,56 €
321,85 €
105,00 €
298,50 €

304,75 €

46,19 €
197,25 €
105,00 €
130,50 €

BOUM FIN D'ANNEE

519,10 €
210,00 €
429,00 €
Vendredi 2 juillet

Projets d'école
USEP
FABRIK A IMPRO

574,55 €

-

574,55 €

1 505,00 €

-

1 505,00 €

SORTIE A LA FERME (BUS)

350,00 €

-

350,00 €

CINEMA PRIMAIRE + BUS

213,00 €

-

213,00 €

COMEDIE ST ETIENNE

234,00 €

-

234,00 €

Recettes
COTISATIONS APE

1 086,41 €

1 086,41 €

MAIRIE (bus Londres année Rbmt compte cantine)

1 000,00 €

1 000,00 €

672,21 €

672,21 €

PARTENARIAT Intermarché
Autres dépenses
FOURNITURES ET DEPENSES DIVERSES (Réunions, AG,
matériel, carte bancaire, frais de compte, ...)
ASSURANCES 2019-2020

179,85 €
181,60 €

CADEAUX NOEL (livres MAT CP CE)
TOTAL

235,55 €
6 311,25 €
Au 31/08/2020

Livret A
Compte courant
Caisse

6 508,90 €
2 222,56 €
168,29 €

30,00 €

-

6 308,83 €

149,85 €
181,60 €
235,55 €
320,66 €

26/06/2021
6 542,79 €
2 760,48 €
276 €

Nous n’avons pas pu réaliser tous les projets du fait des protocoles sanitaires COVID.
La mise à jour des informations financières sera faite à la clôture de l’année scolaire.

Validation du rapport financier Activités : □ non

 oui
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3 – Bilan de la partie Cantine
 Nombre de jours d’ouverture : 142
 Nombre de repas servis : 4 544
* 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).
Afin de respect le protocole sanitaire, nous avons dû faire plusieurs services.
Bilan de cette année :
 Heures réalisées à fin mai = 678,25
 Absence COVID / fermeture école = 66 heures

Heures restantes après déductions
des absences : 191,75

Il reste à déduire les mois de juin / juillet, pas de modification du contrat à la rentrée.
Sur la base du réalisé de cette année, 6h/ jour soit env 10min pour préparer un repas.
*Formation/ règlementation :
La formation HACCP a eu lieu le 1er octobre 2020.
La prochaine formation HACCP, Brigitte et Florence (cantinière de Doizieux) seront ensemble.
Karine qui assure les remplacements de Brigitte sera aussi formée.
La mairie de Doizieux réfléchit à la proposition faite que Karine soit aussi la remplaçante de
Florence, la proposition a aussi été faite à la crèche qui avait sollicité des remplacements par
Brigitte.
* Fournisseurs :
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).
Depuis le mois d’avril, la cantine de la TSD et de Doizieux ont harmonisé les repas et les
fournisseurs afin que les enfants mangent la même chose quel que soit la commune.
Le % de produits Bio et labelisés a augmenté.
* Bilan financier au 26/06/2021 :
Dépenses totales : 23 773,69 €
Recettes totales : 24 994,95 €
Dont 7200 € subvention mairie et 800€ de prise en charge des repas du personnel de mairie.
Avoirs à la suite des réservations annulées : 468,88€
Le taux de fréquentation est de 59% (58% l’année dernière).
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* Coût de revient du repas au 26/06/2021 :
Cette année le prix moyen du repas est de 5,23 € (6.62 € l’année dernière).
Il manque la prise en compte des mois de juin / juillet et les charges du mois d’août.
Le prix du repas pour l’année 2020-2021 était de 3.90 € pour les enfants et 4.90 € pour les
adultes.
Le prix du repas est maintenant le même sur la cantine de TSD et de Doizieux (temps
périscolaire inclus). Le prix du repas pour l’année 2021-2022 ne sera pas modifié à la rentrée.
* Compte cantine au 26/06/2021 :
Au 31/08/2021

Au 26/06/2021

Compte courant

668,81€

1 831,34€

Livret*

14 032,54€

12 039,22€

Différence

1 980,32€

*2 000€ viré sur le compte courant en septembre pour couvrir les paiements de septembre. Nous
avons eu 1 200€ d’avoir à la suite des fermetures de l’école (confinement début 2020)
Intérêts du livret 6,68€

La mise à jour des informations sera faite à la clôture de l’année scolaire.

Validation du rapport financier Cantine : □ non

 oui

4 – Les APE TSD et Doizieux dans le RPI :
L’année 2021 – 2022, les APE de Doizieux et la Terrasse doivent être modifiée dans le cadre du RPI.
Apres discussion entre les bureaux des APE, il est proposé :
 APE de Doizieux deviendra l’APE du Dorlay et gèrera les activités du RPI
 APE de TSD deviendra l’APE Cantine La Galoche
Le compte APE TSD Activité n°72814961398 ainsi que le livret du crédit agricole seront transférés
sur le compte de la nouvelle APE RPI courant du mois de juillet après la clôture financière de
l’année scolaire.

Validation des modifications des APE : □ non

 oui
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5 – Election des membres du bureau APE Cantine La Galoche :
Démissions des membres APE TSD :
Présidente : Aurore BEZIADE
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 GEROMETTA
Membres actifs : Séverine JACQUOT, Laurie FUSTIER
Le nouveau bureau APE Cantine La Galoche :
Présidente : Aurore BEZIADE
Trésorier : Pierre PASSARELLI
Secrétaire et Responsable du personnel : Vanessa RAMBOZ
Gestionnaire de la plateforme E-ticket : Aurore BEZIADE
Membre : Chloé MARET
Vanessa devra avoir un accès aux comptes afin d’effectuer mensuellement le virement des salaires
de Brigitte.
*Présentation des nouveaux statuts de l’APE Cantine La Galoche : annexe
*Présentation du règlement intérieur de la cantine mis à jour à la suite du RPI : annexe
*L’APE Cantine La Galoche
L’APE conserve son numéro en préfecture W423001150mais aussi :

Le contrat de travail de Brigitte RAIMONDI sera repris par l’APE Cantine La Galoche sans aucune
modification.
*Adhésion APE Cantine La Galoche pour la rentrée 2021 – 2022 :
Historiquement, la cotisation APE TSD était versée à la cantine. Cela ne sera plus possible l’année
prochaine, perte d’environ 1086,41€ base année 2020-2021.
A partir de la rentrée 2021-2022, l’APE Cantine La Galoche ne demandera plus de cotisation.

Validation des statuts de APE Cantine TSD et du règlement
intérieur de la cantine : □ non
 oui
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*Gestion fournisseurs / trésorerie :
Les services du CA ne permettent pas de faire des virements pour payer directement les
fournisseurs ce qui oblige l’achat de timbres, suivi des encaissements des chèques, poster les
enveloppes.
Le crédit mutuel de la Grand-Croix permet aux associations de faire cela pour des coûts de
fonctionnement et de CB équivalent à ceux du crédit agricole.
Les mouvements entre banque ne sont pas possibles pour les associations, il faudra donc clôturer
les comptes pour les réouvrir au crédit mutuel.

Validation du changement de banque : □ non
Aurore BEZIADE,
Présidente APE Cantine la Galoche

 oui

