
PV de l’assemble e ge ne rale de l’APEL Sainte-
Anne (05/10/2017 – 20h30) 

Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre de l’Ecole Privée mixte Sainte-Anne 

1. Ordre du jour 
 Rapport moral 

 Rapport financier 

 Vote du quitus 

 Rapport d’orientation 

 Vote du budget 2017/2018 

 Election des membres au conseil d’administration de l’Apel 

2. Déroulé 
L’Assemblée Générale de l’association APEL de l’école Sainte-Anne (7 rue de la mare pavée 35235 Thorigné-
Fouillard) se tient le 5 octobre 2017 à l’école Sainte-Anne. L’AG débute à 20h30. Seize (16) membres de l’APEL sont 
présents ou représentés.  
 
Sophie Le Texier, présidente, est désignée présidente de séance. Maud Nicot est désignée secrétaire de séance. 
 
Après avoir souhaité la bienvenue aux parents présents, Sophie Le Texier, présente les différents niveaux de l’APEL 
(national, départemental), les missions essentielles d’une APEL.  
 
Le Rapport Moral d’activité est ensuite présenté et soumis au vote. Le document est disponible sur le site internet 
de l’école dans la rubrique APEL.  

 Votes contres : 0 

 Votes pour : 16 (unanimité) 

 Abstention : 0 
 
Puis, le Rapport financier est porté à la connaissance des participants. Il est ensuite soumis au vote. Le document est 
disponible sur le site internet de l’école dans la rubrique APEL.  

 Votes contres : 0 

 Votes pour : 16 (unanimité) 

 Abstention : 0 
 
La Présidente met en lumière les futurs projets de l’APEL et rappelle les dates des prochains temps forts de l’école. 
Le document est disponible sur le site internet de l’école dans la rubrique APEL. 
 
Une séance de questions/réponses est proposée. Aucune question particulière n’est soulevée.  
 
Un budget pour l’année 2017-2018 est exposé et soumis au vote. 

 Votes contres : 0 

 Votes pour : 16 (unanimité) 

 Abstention : 0 
 
Enfin, il est décidé de renouveler le bureau. Trois membres sont démissionnaires : 

 Laurence VIGILANT (vice-présidente) 

 Emmanuelle GAUTIER (vice-présidente) 

 Lydie BODINEAU (trésorière adjointe) 
 
Les autres membres restent candidats à leur propre succession. 
 



Deux nouveaux membres se proposent : 

 Xavier Gatellier (poste de trésorier adjoint) 

 Julien Eouzan (poste de secrétaire adjoint) 
 
Les membres du bureau élus sont les suivants pour l’année 2017-2018 : 

Fonction Elu(e) 

Président(e) Sophie LE TEXIER 

Vice-Président(e) Elisabeth DU BOISBAUDRY 

Trésorier Louis PONCIN 

Trésorier adjoint Xavier GATELLIER 

Secrétaire Maud NICOT 

Secrétaire Adjoint Julien EOUZAN 

 
La séance est levée à 22h. 
 
PV établi à Thorigné-Fouillard le 05/10/2017 
 

Signatures 
 

Du Président de séance       Du secrétaire de séance 
 
 
 
 


