


Assemblée Générale du 14 septembre 2016 
 

Ordre du jour 
 

1.Bilan moral 

2.Bilan financier 
  ... 

3.Election du bureau 

4.Préparation Election des représentants des parents d'élèves  

5.Nomination des représentants aux Commissions municipales 
... 

6.Prévision des manifestations de l'année 
... 

7.Questions diverses 
... 

Pot de l’amitié 



Début :20H30 

 

Tous les membres du bureau sont présents 



BILAN MORAL 
 

GRANDIR est une association locale créée en 1977 indépendante de 

toute fédération nationale 

- Nous créons un lien entre les parents, les enseignants et les 

organisations officielles. 

- Nous représentons les parents lors des conseils d'écoles et commissions 

municipales. 

- Nous organisons des manifestations conviviales pour divertir les familles 

et réaliser des bénéfices qui sont entièrement reversés aux écoles. 

- Ces bénéfices participent au financement des sorties scolaires, classes 

vertes et projets pédagogiques. 



 

Nombre de famille adhérente 

50 familles soit 75 enfants répartis : 

- Ecole maternelle : 19 

- Ecole élémentaire du Bourg : 15 

- Ecole élémentaire de St Fortunat : 41 
 

 

 

Constitution du bureau 

- Président : Marc Gaglione           - Vice-Présidente : Ludivine Eymard 

- Trésorière : Maud Bodinier         - Trésorière adjointe : Pascale Troupel 

- Secrétaire : Nicolas Phillibert 

 



Les Conseils d’écoles 

Nous avons été présents à l'ensemble des conseils d'écoles où nous 

siégeons majoritairement : 

- CE du Bourg : 5 sièges sur 8 

- CE de St Fortunat : 4 sièges sur 6 

 

 

 

 

 

 



Nos représentants CE du Bourg 

Titulaires Suppléants 

GAGLIONE MARC DUCROCQ NATHALIE 

MAUD BODINIER LEBOURGEOIS CAROLINE 

PHILLIBERT NICOLAS MOUTIER HELENE 

CAMUS CHRISTELLE  

DAVOINE HELENE  
 

Nos représentants CE de St Fortunat 

Titulaires Suppléants 

EYMARD LUDIVINE LAMAT SEVERINE 

BOURDENET CAROLE DURSKI CAROLINE 

TROUPEL PASCALE BODINIER MAUD 

VINCENT ANNE -

FLORENCE 

DAVOINE HELENE 



Les Commissions Municipales 

 

Nous avons également été présents à l'ensemble des commissions 

municipales Affaires scolaires et Cantine. 

 

AFFAIRES SCOLAIRES         

EYMARD Ludivine                 

GAGLIONE Marc     

              

CANTINE 

TROUPEL Pascale 

BODINIER Maud 

 

 



Nos Manifestations et Actions 

Nous avons organisé neuf manifestations et actions :  

- Marché des Ecoles Gourmandes : une ambiance chaleureuse et une belle 

journée partagée lors du marché des écoles gourmandes. Producteurs 

gourmands, ateliers de cuisine, jeux, bar à huitres, ....il y en a eu pour 

tous les goûts. 

 

- Bourse aux Jouets : près de 300 visiteurs sont venu à notre bourse aux 

jouets qui regroupait 50 exposants. 

 

- Vente de bulbes : plus de 3000 bulbes ont été commandés lors de cette 

action. 



- Grandir Kid’s Party : plus de 160 enfants sont venus accompagnés de 

leurs parents pour faire la fête ! Tomber de 300 ballons, pop-corn, 

crêpes....tout était réuni pour passer un bon moment. L’événement a 

d’ailleurs vite été complet ! 

 

- Vente de Mug avec les dessins des enfants : c’est plus de 500 mugs qui 

ont été commandés représentant plus de 200kg ! 

 

- Chasse aux œufs géante: plus de 1500 œufs ont été cachés et 150 

enfants sont venus les chercher. 

 

- Vente de pizza : près de 150 pizzas ont été livrées. 



- Cross : près de 65 enfants sont venu courir au cross , bel évènement 

organisé conjointement avec la fcpe. 

 

- Repas de St Fortunat : avec 300 convives, l’évènement était cette 

année complet. Musiciens en live, DJ, surprises, viande à la broche......la 

soirée a été Festive et Conviviale ! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nous avons participé  

 

- Aux Portes Ouvertes des écoles Maternelles et Elémentaires de St 

Fortunat organisées par les équipes enseignantes. 

 

- Au Téléthon organisé par la commune de Saint Didier où nous avons 

proposé un stand de jeux. 

 

- A la fête du sport organisé par la commune de Saint Didier où notre 

équipe est arrivée 7eme sur 16, un très beau score ! 

 

 

 



 

Grace aux manifestations et actions nous avons reversé  

aux écoles 5120€ de bénéfice 

Ils ont permis de participer au financement de : 

- Élémentaire de St Fortunat : 

Les 6 classes sont allées au cinéma voir le film « Les saisons » 

Les CM1 sont allés à l'institut Lumière  pour un Atelier cinéma et la 

visite du Musée. 

Les 2 CE2 sont allés à un atelier au Musée des Beaux arts au printemps. 

Un CM2 est allé faire une visite à la Maison des Canuts 

Les CM1 et CM2 sont allés en classe verte 

 



- Élémentaire du bourg 

Les 4 classes sont allées voir le spectacle « Cirko » 

Les 4 classes sont allées au Musée Confluences voir « L'oeuf du dodo » 

Les 4 classes sont allées au cinéma voir le film « une vie de chat » 

- Maternelle 

Les 4 classes sont allées à la Ferme d’Affoux 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Objectif pour l’année 2016-2017 

 

Poursuivre les objectifs de l’association 

Maintien de la cotisation à 12€ 

Fédérer encore plus de parents 

 

 

 



 

 

Remerciements 

 

Je remercie l’ensemble des adhérents pour leur soutien à l’association. 

 

Je remercie grandement les actifs de l’association pour leur implication  

et leur engagement. Qui bénévolement prennent sur leur temps de loisir 

pour permettre le bon fonctionnement de l’association.  

Pour la représentation de Grandir aux conseils d’école et commissions 

municipales ainsi que l’organisation des manifestations. 

 

Merci aussi à la Mairie qui nous apporte une aide financière ainsi  

que le prêt de matériels et de salles. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAN FINANCIER 
 

 

 

 

 

Disponible sur simple demande 
 

 

 
 

 

 

 

 



ELECTION DU BUREAU 
 

 Présentation des candidats 

Les membres du bureau se représentent. 

Qui souhaite être candidat ? 

 

 Election : 

Président : Marc Gaglione, à l’unanimité 

Vice Président : Ludivine Eymard, à l’unanimité 

Trésorier : Maud Bodinier, à l’unanimité 

Trésorier adjoint : Pascale Troupel, à l’unanimité 

Secrétaire : Nicolas Phillibert, à l’unanimité 



PREPARATION AUX ELECTIONS DES 

REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES 
 

 

Rôle : Les représentants de parents d’élèves s'engagent à s'investir au 

nom de tous les parents. Ils participent à la vie scolaire notamment en 

assistant  aux conseils d’écoles qui ont lieu trois fois par an.  Lors de 

ces conseils d’écoles, ils votent le règlement intérieur, adoptent le 

projet d’école, donnent l’avis de Grandir concernant certaines décisions 

(la restauration scolaire, l’emploi du temps, l’organisation...) et relaient 

les demandes des parents qui ont été discutées en réunion Grandir. 



Candidats : Ils sont actifs dans l’association et présents aux réunions 

mensuelles, pour pouvoir participer aux échanges et donc représenter au 

mieux l’association lors des conseils d’écoles. 

Ils doivent également assister aux conseils d’écoles qui ont lieu à 18h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

BOURG ST FORTUNAT 
GAGLIONE MARC EYMARD LUDIVINE 

PHILLIBERT NICOLAS TROUPEL PASCALE 

DAVOINE HELENE BOURDENET CAROLE 

CAMUS CHRISTELLE GALLOIS CAROLE  

NATHALIE DUCROCQ CHANAL LAURENCE  

NIMA SHERPA DURSKI CAROLINE  

MAUD BODINIER VINCENT ANNE FLORENCE  

 DAVOINE HELENE  



> La mise sous pli aura lieu le  28 septembre 2016 à 8h30 dans la BCD de 

l’école primaire du bourg, seront présent : 

Mercredi 28: caroline, ludivine, pascale, nathalie, maud, christelle, carole 

G., Nicolas,  

 

> Les élections auront lieu le 7 octobre 2016. 

 

École du Bourg de 8h00 à 12h00 

    

Ecole St Fortunat de 13h00 à  17h00 

 

 



NOMINATION DES REPRESENTANTS AUX  

COMMISSIONS MUNICIPALES 

Affaires Scolaires et Cantine 
 

 

Rôle : Les représentants de parents d’élèves élus aux commissions 

municipales s'engagent à s'investir au nom de tous les parents. Ils 

participent à la vie scolaire notamment en assistant aux commissions 

municipales qui ont lieu deux fois par an.  

 

 

 



 

Les commissions municipales sont composées des adjoints, des membres 

du Conseil Municipal, des directeurs et directrices d’écoles, des parents 

d’élèves et du personnel de la restauration scolaire.  

Lors de ces commissions qui ont pour mission d'étudier et de suivre 

toutes les demandes liées à la vie scolaire (garderie, TAP, étude, cantine, 

organisation, sécurité, hygiène...) les représentants donnent l’avis de 

Grandir et relaient les demandes des parents qui ont été discutées en 

réunion Grandir. 

 

 



Candidats :  

Les représentants aux commissions sont actifs dans l’association et 

présents aux réunions mensuelles, pour  pouvoir participer aux 

échanges et donc représenter au mieux l’association lors des 

commissions municipales. 

Ils doivent également assister aux commissions qui ont lieu à 18h00 

 

Cantine :  Pascale Troupel et  Ludivine Eymard 

 

Affaires Scolaires : Marc Gaglione et Nicolas Phillibert 

 



PREVISION DES MANIFESTATIONS  

DE L’ANNEE 2016/2017 
 

 

- Marché gourmand, samedi 24 septembre 2016 : Carole, Maud, Pascale... 

- Bulbes : caroline 

- Bourse aux jouets, dimanche 20 novembre 2016 : Pascale, Séverine... 

- Kids party, Samedi 11 Février 2017 (déplacée au CLB), Marc .... 

- Chasse aux œufs géante (avril) 

- Repas de St Fortunat : (mardi 27 juin) date et lieu à confirmer : ......... 

- Pizza, Cross, objets souvenir avec le dessin des enfants......... 

 



QUESTIONS DIVERSES 
Pas de question 
 

POINT ECOLE depuis la rentrée 
 

-Les bancs de l’amitié proposés par Grandir ont été installés dans les 

cours des écoles du bourg durant l’été (financés par la mairie). 
 

-La mairie maintient la possibilité aux enfants mangeant à la cantine de 

sortir faire une séance d’orthophoniste (séance privée). La mairie 

prend en compte l’intérêt de l’enfant et adapte son fonctionnement. 

Cet aménagement est à revalider chaque année auprès de Mme Troncy. 

Une procédure spécifique est également à respecter. 
 

-Les enfants mangeant au bourg ont indiqué ne pas pouvoir choisir leurs 

places à la table de la cantine. Mme Troncy et Mme Bardonnet n’ont pas 

donné de consignes, elles vont se renseigner. 



PROCHAIN RENDEZ-VOUS 
 

 Marché Gourmand : samedi 24 septembre, place Michel  

A partir de 9h00, Entrée Gratuite 
 

 Réunion Grandir : jeudi 13 octobre, Salle des Associations 20h30. 

Cette première réunion sera ouverte à tous les parents  

adhérents et non adhérents        

         
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Fin de séance : 22h00 

 

 

Le président Marc Gaglione 


