
 

 
Procès-verbal de l’assemblée générale du 24 septembre 2019 

à 20h30 à la Maison pour tous 

 
Les membres de l’association des parents d’élèves se sont réunis en assemblée à la Maison 
pour tous de Châteaubourg. L’assemblée générale est présidée par Madame Dugueperoux 
Carole, et est convoquée conformément aux dispositions inscrites dans les statuts de 
l’association. La validité de la convocation est reconnue par les membres de l’association. 
 
Présents : Madame Dugueperoux Carole, présidente de l’association 
 Monsieur Andorin Yannick, trésorier 
 Madame Martinez Claire, vice-trésorière 
 Madame Grimaud Hélène, secrétaire 
 Madame Vavasseur, directrice de l’école Charles de Gaulle 
 Madame Bringuet, directrice de l’école du Plessis 
 Madame Averland-Schmitt, adjointe au Maire à la vie des écoles 
 Parents d’élèves 
 
En conséquence, l’assemblée peut valablement délibérer. 
 
Ordre du jour :  Présentation de l’APE 
 Présentation des effectifs des deux écoles et des projets 
 Présentation du rapport moral et financier 
 Désignation des membres du bureau 
 Présentation des manifestations 
 

 

1°) Présentation de l’APE. 

Il a été présenté l’association des parents d’élèves et de ses missions. 

 

2°) Présentation des effectifs des deux écoles et des projets 

Madame Vavasseur, directrice de l’école Charles de Gaulle et Madame Bringuet, directrice de 
l’école du Plessis, ont remercié l’APE et les parents bénévoles pour les manifestations 
organisées qui permettent de mener à bien les projets pédagogiques des deux écoles. 

Les effectifs pour l’école de Charles de Gaulle sont de 290 élèves répartis en 11 classes ; et 
pour l’école du Plessis, de 319 élèves répartis en 12 classes. 

Madame Vavasseur a présenté les différents projets pour l’école Charles de Gaulle en 
partenariat avec le cinéma, la bibliothèque, le centre culturel de Vitré, les Beaux-arts et le 
planétarium des Champs libres à Rennes : 

 Projet danse pour les CM1 et CM2 

 Projet musique pour les CE2/CM1 

 Projet Ar Milin pour les CE1 



 

 Projet peinture pour les CP/CE2/CM1 

 Séjour équinature pour les CP/CE1 

A son tour, Mme Bringuet a présenté les différents projets pour l’école du Plessis en 
partenariat avec le cinéma, la bibliothèque et le centre culturel de Vitré : 

 Festimômes pour les classes de maternelle 

 Projet Ar Milin pour les CE1 

 Séjour à la cité des télécoms à Pleumeur-Bodou pour les CM1 et CM2 

 

3°) Présentation du rapport moral et financier 

Il a été fait lecture des différents rapports financiers. Les bilans des différentes manifestations 
de l’année scolaire 2018-2019 et les prochaines manifestations à venir pour l’année 2019-
2020. 

Le support de ces différents éléments figure dans l’annexe du présent procès-verbal. 

L’assemblée générale adopte la délibération à l’unanimité du rapport moral et financier. 

 

4°) Désignation des membres du bureau 

L’assemblée générale ordinaire désigne en qualité de membres du bureau : 

 Madame Grimaud Hélène, en qualité de présidente, 

 Monsieur Maria David, en qualité de vice-président, 

 Madame Martinez Claire, en qualité de trésorière, 

 Monsieur Andorin Yannick, en qualité de vice-trésorier, 

 Madame Renoult Marielle, en qualité de secrétaire, 

 Madame Jézéquel Muriel, en qualité de secrétaire adjointe. 

Cette solution est adoptée à l’unanimité. Les membres du conseil désignés acceptent leurs 
fonctions. 

 

5°) Présentation des manifestations 

Il a été présenté les manifestations pour l’année 2019-2020. 
 
De tout ceci, il a été dressé le présent procès-verbal pour servir et faire valoir ce que de droit. 
 
Fait à Châteaubourg, le 25/09/2019 
 


