Article Keleier
Le 15 septembre dernier s’est déroulée l’Assemblée Générale de l’Association des Parents d’Elèves
de l’école Léon Goraguer de Gourlizon à 20h15.
Il a d’abord été fait une présentation des membres du bureau à l’ensemble de l’assemblée :
-Co-présidents : Emmanuelle Guillou et Yves-Marie Guillamet
-Co-trésorier : Aude Carette et Moktar Bel Hadj
-Co-secrétaires : Laury Morzadec et Delphine Debeque Le Martret
Puis nous avons rappelé aux parents que le but de l’APE est d’aider à financer des actions au sein des
classes et en l’occurrence les sorties, pour un budget global par an de 2400 € répartis de façon
équitable entre les classes.
L’action de l’APE est inexistante sans la bonne volonté de tous les parents !
Il a été ensuite dressé le bilan de l’année écoulée (2015/2016) et des actions pour un bénéfice total
de: 4549.40€ .Un bilan très positif donc, tant au niveau de la diversité des actions menées que de
l’organisation et des bénéfices.
Pour l’année à venir (2016/2017) : nous prévoyons de renouveler ces actions soit le couscous en
novembre, les sapins/crêpes/vin chaud pour Noel, les tulipes, les gâteaux, les livres, la kermesse.
Nous proposons aussi d’agrémenter ces actions par une création/vente d’un objet support des
dessins des enfants.
Concernant l’évolution du bureau, après quelques années de bons et loyaux services et pour des
raisons personnels, 3 membres souhaitent démissionner :
Aude Carette, Laury Morzadec et Moktar Bel Hadj.
Trois parents se proposent en tant que membres actifs du bureau : Jessica Gourlaouen, Audrey
Gouez, Maud Grandjean.
D’autres parents se disent prêt à renforcer l’équipe sur les temps forts de l’action de l’Ape, à savoir la
préparation, le service et le ménage pour le couscous ; les crêpes pour l’opération de noël (l’APE est
à la recherche de crêpière pour cette opération qui se réalise le même weekend que le Téléthon !),
et des bras pour le bon déroulement de la kermesse.
L’élection du bureau s’est effectuée la semaine suivante avec comme résultat :
Co-Présidents :
Emmanuelle Guillou /Yves-Marie Guillamet

https://www.facebook.com/groups/568282626690782/?fref=ts
le groupe de l’APE Gourlizon sur facebook
ape.gourlizon@gmail.com

Co-Trésorières :
Audrey Gouez /Jessica Gourlaouen
Co-Secrétaires :
Maud Grandjean / Delphine Debêque Le Martret
Cette année une de nos priorités est la communication : ainsi un groupe Facebook a été créé, vous
pouvez le retrouvez en tapant »APE Gourlizon ».
Un logo et une adresse mail ont aussi été mis en place, vous pouvez nous joindre via :
ape.gourlizon@gmail.com
et ainsi nous transmettre vos idées et/ou disponibilités, nous restons à l’écoute !
Bientôt, grâce aux travaux de rénovation effectués à Ty Bras, nous aurons un bureau dédié à l’APE,
nous avons déjà un peu de mobilier (nous recherchons des chaises), et puis après avoir fait peau
neuve, nous pourrons nous réunir.
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