
Assemblée Générale

 
 

-

-
-Commission

-Election des représentants des parents
-Manifestations de l'année 2014

 
>Début : 20h30 
 
>Membres du Bureaux présents : Martine REPPELIN, 
Caroline DURSKI, Virginia CONRAD
 
>Membres du Bureaux excusés : Aucun
 
>Adhérents Présents : Voir liste de signatures
 
1°- Point sur le repas de St Fortunat
� Un peu moins de participants mais satisfaction générale
� Bénéf : 1640,94€ 
� Peut-être revoir l’organisation pour la distribution des repas.

 
La présidente, Martine Reppelin et le 
leurs bilans : 
 
2°- Bilan moral 2013-2014 
� 52 familles adhérentes.  
� Les représentants Grandir sont majoritaires aux conseils d’école avec 7

Bourg et 5/7 à St Fort. 
� Grandir a participé aux différentes réunions des commissions municipales.
� Les manifestations de l’année :

• Présence au forum des associations
• Café de rentrée 
• 2ème marché des écoles gourmandes (22 septembre 201
• Bourse aux jouets (1er décembre 201
• Chasse aux œufs (13 avril 2014)
• Opération sacs (printemps 201
• Cross (18 mai 2014) 
• Repas de St Fort (1er juillet 2014)

 
 

Assemblée Générale du 16 septembre
COMPTE-RENDU 

Ordre du jour: 
-Point repas St Fortunat 2014 

-Bilan moral 2013-2014 
-Bilan financier 2013-2014 

-Election du bureau 2014-2015 
Commissions municipales 2014-2015 

Election des représentants des parents d'élèves 2014
Manifestations de l'année 2014-2015 

Membres du Bureaux présents : Martine REPPELIN, Séverine LAMAT, Patrick 
Caroline DURSKI, Virginia CONRAD 

>Membres du Bureaux excusés : Aucun 

ste de signatures 

repas de St Fortunat 2014 
Un peu moins de participants mais satisfaction générale : merci à l’équipe organisatrice

être revoir l’organisation pour la distribution des repas. 

Reppelin et le trésorier, Patrick Schartz, présentent respectivement 

Les représentants Grandir sont majoritaires aux conseils d’école avec 7

Grandir a participé aux différentes réunions des commissions municipales.
: 

Présence au forum des associations 

marché des écoles gourmandes (22 septembre 2013) 
décembre 2013) 

aux œufs (13 avril 2014) 
(printemps 2014) 

juillet 2014) 

septembre 2014 

d'élèves 2014-2015 

LAMAT, Patrick SCHARTZ, 

: merci à l’équipe organisatrice 

, Patrick Schartz, présentent respectivement 

Les représentants Grandir sont majoritaires aux conseils d’école avec 7/9 représentants au 

Grandir a participé aux différentes réunions des commissions municipales. 



� Grandir a participé à l’élaboration de la réforme des rythmes scolaires en étant actif dans 
les concertations organisées par la mairie. 

� Grandir aide financièrement les écoles avec cette année une participation exceptionnelle 
pour le départ en classe verte de l’école du Bourg (CP/CE1) : 35€/enfant 

 

Année riche en manifestations et en financement avec une équipe de fidèles bénévoles. On 
recherche de nouvelles personnes pour renouveler un peu l’équipe. 
 
3°- Bilan financier 2013-2014 
L’année se termine avec un bénéfice à hauteur de 1 300€. 
 

Les bilans ont été approuvés à l’unanimité des personnes présentes. 
 
 
4°- Élections du bureau 2014-2015 
Martine Reppelin présente sa démission et remercie tous les bénévoles de l’équipe après 8 ans 
de bons et loyaux services à la tête de l’association. 
Ont été élus :  

Marc GAGLIONE : Président (9 voix pour, 8 abstentions) 
Ludivine EYMARD : Vice-présidente (à l’unanimité) 
Caroline DURSKI : Secrétaire (à l’unanimité) 
Maud BODINIER: Trésorier (à l’unanimité) 
Pascale TROUPEL: Trésorière adjoint (à l’unanimité) 

 
 
5°- Commissions municipales 2014-2015 
� Cantine : Pascale Troupel et Martine Reppelin 
� Affaires Scolaires : Marc Gaglione, Séverine Lamat,Hélène Davoine, Peggy Lach 
 
 
6°- Préparation des élections des représentants aux conseils d’école 2014-2015 
La mise sous pli aura lieu le 2 octobre 2014 à 8h30 dans la BCD de l’école primaire du bourg : 
Ludivine, Hélène, Séverine, Peggy, Carine, Pascale, Sandrine.  
Les élections auront lieu le vendredi 10 octobre 2014. 
Il est rappelé que les représentants aux conseils d’école se doivent d’assister aux réunions 
de préparation des conseils. 

BOURG ST FORTUNAT 
Marc GAGLIONE Patrick SCHARTZ 
Virginia CONRAD Peggy LACH 
Séverine LAMAT A-Florence VINCENT 
Christelle CAMUS Ludivine EYMARD 
Carole BOURDENET Maud BODINIER 
Caroline LEBOURGEOIS Caroline DURSKI 
Ludivine EYMARD Carole BOURDENET 
Martine REPPELIN Florence HADJAJ 
Hélène DAVOINE Sandrine HOERDT 
Peggy LACH Caroline LEBOURGEOIS 
 



 
Bureau de vote : 

• École du Bourg 
o Marc GAGLIONE 
o Pascale TROUPEL 
o Caroline LEBOURGEOIS 

• Ecole St Fortunat 
o Patrick SCHARTZ 15h30 – 17h30 
o Carine GENOIS 13h20-15h30 
o Caroline DURSKI 13h – 15h 

 

 
7°- Manifestations de l’année 2014-2015 
� 27 septembre 2014 : Marché gourmand   Maud 
� 30novembre 2014 :  Bourse aux jouets   Claire, Pascale et Sévérine 

    Kapla  :   Maud, Carole 
� Bulbes 
� Printemps 2015 : Cross de St Fortunat avec la FCPE  
� Chasse aux œufs : 29 mars 2015    Anne-Florence, Martine 
� Diner de St Fortunat : 30 juin 2015   Carine, Anne Flo et Florence 
D’autres idées sont les bienvenues… 
 

 
 
>Fin de séance à 23h30. 
 
 
Le président : Marc Gaglione 


