
 
 

 

Assemblée Générale Apel NDM 

14 octobre 2019 

Bienvenue à tous les parents présents ce soir. 

Bienvenue à : 

Sœur Patricia Supérieure Majeure Congrégation des Sœurs de Notre Dame des Missions 

M. Vella, Directeur coordinateur 

Madame Odile DUMAS, déléguée de la Tutelle pour le primaire 

Monsieur Dominique LOIGNON, délégué de la Tutelle pour le secondaire 

aux enseignants et personnels d’encadrement de l’école  

Mme Lalande, Directrice de l’école primaire et maternelle, Madame Maryse AUDOIN, déléguée de la 

Tutelle pour le primaire, Mme Barrès présidente d’Ogec me prient de bien vouloir excuser leur absence. 

Le mouvement des Apel 

L’Apel NDM n’est pas une association isolée. 

Elle dépend d’un mouvement national. 

L’Apel (Association de parents d’élèves de l’enseignement libre) est la plus importante association 

nationale de parents d’élèves : elle regroupe 947 000 familles adhérentes. 

Créée il a plus de 80 ans par des parents d’élèves désireux d’être associés à la vie des établissements 

scolaires de leurs enfants, l’Apel s’engage pour l’avenir de 2 millions d’enfants, dont les parents, dont 

vous faites partie, ont choisi librement un établissement scolaire et son projet éducatif. 

Le mouvement des Apel a participé au développement et au renouvellement de l’Enseignement 

catholique français. Sa contribution a été essentielle à certains moments clés de l’histoire du système 

éducatif français, pour la sauvegarde de la liberté de choix des familles et de la liberté d’ouverture 

d’institutions d’enseignement dotées d’un caractère propre. 

 

Apolitique et non confessionnelle, l’Apel représente l’ensemble des parents des établissements 

catholiques d’enseignement. 

 

Quelques chiffres : l’Apel est présente dans 6500 établissements : 5000 écoles, 1600 collèges,1100 

lycées.  957 000 familles adhérentes. 

L’action du mouvement repose sur des convictions profondes, exprimées dans le Projet du 

mouvement : 

• les parents sont les premiers et ultimes éducateurs de leurs enfants ; 

• la liberté du choix de l’école et la liberté de conscience sont deux libertés fondamentales, 

indissociables et inaliénables ; 

• l’enfant est au centre de l’acte éducatif ; 

• l’éducation doit prendre en compte toutes les dimensions de la personne et conduire l’enfant à 

définir un véritable projet de vie ; 

• les parents sont membres de la communauté éducative, au sein de laquelle ils jouent un rôle 

essentiel. 

  

Au nom de ces convictions, les Apel agissent et s’impliquent dans la vie des établissements 

scolaires. Rassemblant les parents, elles ont la responsabilité de les représenter, au sein des 

établissements comme auprès des responsables de l’Institution scolaire et des pouvoirs publics. 

 



 
 

Le mouvement des Apel accompagne également les parents dans leur tâche éducative au travers 

des différents services qu’il leur offre :  

- le Service d’information et de conseil aux familles,  

- le magazine Famille & éducation, 

-  le site www.apel.fr,  

- la plateforme téléphonique Apel Service. 

 

Fortes de l’expérience des parents, les Apel participent au débat éducatif, que ce soit sous forme 

de conférence-débat dans un établissement, de colloques, de congrès nationaux ou de prises de 

position publiques sur un projet de réforme.  

 

Enfin, les Apel continuent à défendre la liberté d’enseignement et du choix de l’école. 

  

Rapport d’activité :  

L’Apel NDM est une association loi 1901 (N° de déclaration en préfecture : W941004448)  

Conformément à la loi et aux statuts, l’assemblée générale est réunie au moins une fois par an pour 

rendre compte aux adhérents des activités et de la gestion de l’association à travers le rapport moral et 

le rapport financier présentés. 

Toutes les activités de l’Apel sont bénévoles, il n’y a aucun salarié. 

L’association est administrée par un conseil d’administration composé de 20 membres élus pour 3 ans 

par l’assemblée générale ordinaire (4 membres au moins et 7 membres au plus représentant le niveau 

primaire et maternelle, 5 membres au moins et 8 membres au plus représentant le niveau collège et 3 

membres au moins et 5 membres au plus représentant le niveau lycée).  

Tous les ans, par le jeu des départs et des échéances de mandat, une partie du conseil doit être 

renouvelée : c’est l’objet des élections de ce jour. 

L’an dernier, trois nouveaux membres ont intégré le conseil Sophie Michot au niveau 

maternelle/primaire, Marine Jacob, au niveau collège, et Najet Fernand pour le lycée. 

Nous avons eu également 2 démissions en cours d’année : Arnaud Moore et Caroline Mercier. 

Cette année, huit postes sont à renouveler et le conseil devrait s’enrichir de cinq nouveaux membres en 

maternelle, primaire, collège et lycée. 

Le conseil d’administration élit chaque année, en son sein, un bureau (Président, vice Président, 

Secrétaires et Trésoriers) lors de la première réunion qui suit l’assemblée générale.  

Ainsi cette année, le premier conseil d’administration se tiendra le mercredi 16 octobre 2019.  

L’exercice 2018/2019 a été clos, conformément aux statuts, le 31 juillet 2019. Au cours de cet exercice 

notre association accompagnée de son CA a reconduit toutes les actions qui rythment traditionnellement 

la vie de notre école.  

1) Les représentations de l’Apel 

L’Apel est représentée dans toutes les instances de l’établissement : 

- l’OGEC, organisme de gestion de l’établissement dont le président est membre de droit. 

- au conseil pastoral : trois parents d’élèves ont assuré le lien entre le conseil pastoral et notre CA 

cette année : Marie Amélie LHUIZIERE,  Hélène THOUVENOT et Sabrina MARZIALE.  

- l’Association ANDM : C’est Khanh Linh TONG secrétaire de l’Apel, qui a assuré cette fonction 

cette année.  

- la commission cantine : La commission cantine ne s’est pas réunie cette année, en attente de 

l’ouverture du nouveau self. 

- le conseil de discipline. 

- l’accueil d’accueil des nouveaux parents et élèves de 6ème. 

http://www.apel.fr/


 
 

- les commissions d’appel : notre association y participe au niveau départemental, après avoir 

suivi une petite formation dispensée par l’Apel  départementale, quelques parents de notre Apel ont 

siégé dans les commissions d’appel en fin d’année.  

- le forum des association : les bonnes relations entretenues par l’Apel avec la municipalité de 

Charenton permettent à l’association de bénéficier d’un stand au qui se tient chaque début d’année 

scolaire. Le forum s’est tenu le 9 septembre 2018 : les représentants de l’Apel y ont accueilli et renseigné 

de nombreux parents ou futurs parents et ont recueilli des inscriptions PCC.  

 

2) Les commissions 

Pour mener à bien les actions de notre association, des commissions sont créées au sein du conseil. 

Trois de ces commissions sont permanentes (commission des fêtes, commission PCC et commission 

communication). Cette année la commission développement durable a été créée à l’initiative de Pierre 

Darrigrand 

 A ces commissions permanentes viendront s’ajouter parfois, d’autres commissions, en vue de mener à 

bien certains projets ponctuels.  

Les membres du conseil choisissent les commissions dans lesquelles ils souhaitent s’investir et peuvent 

participer à plusieurs commissions. Tous les membres de l’association peuvent participer au travail de 

ces commissions.  

 

La commission Communication  

Elle est chargée d’élaborer le journal PARENTILLAGES et la newsletter, et d’animer le site de notre 

association. 

Le journal contient de nombreux articles sur la vie de l’école et de l’association. Ces articles sont le fruit 

du travail de parents, enseignants ou personnel de l’école et même d’élèves eux-mêmes. 

Ont été édités cette année : six numéros PARENTILLAGES dont un pour le primaire exclusivement : 

un numéro de rentrée qui rappelait également les bons moments de l’année passée, un numéro pour 

présenter le conseil d’administration, un numéro marché de Noël, un numéro forum des métiers, un 

numéro «soirée des familles » et le traditionnel numéro spécial fête  qui contient le programme de la 

fête de l’école. 

La présence d’encarts publicitaires dans le numéro spécial fête, permet de financer en grande partie 

l’impression couleur de cette publication.  

Tous les numéros de Parentillages peuvent être téléchargés sur le site web. 

La commission Communication, c’est aussi l’animation du site web : apelndm.fr 

Sabrina BOYER a animé tout au long de cette année cette commission. Un grand merci  à elle et aux 

parents qui l’ont accompagné dans cette tâche.  

 

 

La commission PCC 

Les membres de la commission PCC agissent avant même la rentrée pour organiser les inscriptions de 

quelques 180 parents correspondants de classe dont elle coordonne les actions tout au long de l’année 

scolaire. 

Le rôle essentiel des PCC est de favoriser le lien entre les parents de leur classe, les enseignants, les 

responsables de niveau, la direction de l’école et l’Apel. 

Ils participent activement à l’organisation des réunions de concertation (recueil des questions auprès des 

parents, élaboration des questions de l’ordre du jour, compte rendus).  

Au second degré, ces parents ont siégé au moins une fois au conseil de classe (environ une centaine de 

conseils de classe). 



 
 

Les PCC ont aussi la mission de représenter les parents au conseil de discipline ainsi qu’au conseil 

d’établissement (représentation des parents par niveau). 

La commission PCC a amélioré les questionnaires en ligne destinés aux parents. 

La commission PCC est également en charge d’une partie de l’organisation du forum des métiers, en 

collaboration avec les enseignants et Mme Gillet la responsable de niveau 1ère et terminale. 

Le forum des métiers est organisé tous les deux ans.  

Il a eu lieu le 2 février 2019, en présence de nombreux intervenants (parents, écoles) dans des domaines 

aussi variés que possible. 

Le prochain forum sera organisé en 2021. 

L’Apel  invite tous les parents qui le désirent à participer à cette manifestation destinée aux élèves de 

troisième et du lycée.  

Un grand merci à tous les membres de la commission PCC et à Pascal ANGERAND, qui a animé cette 

commission avec la rigueur et l’écoute  indispensables à son bon fonctionnement.  

Merci également à tous les parents PCC pour leur disponibilité et leur implication.  

(Les PCC seront réunis immédiatement après l’AG pour confirmer leur inscription et préparer l’année 

à venir) 

 

La commission des fêtes :  

Cette commission agit toute l’année ; elle contribue à l’accueil de parents et organise l’apéritif qui suit 

la messe de rentrée. 

Une fois la nouvelle équipe mise en place après les élections, elle débute la préparation des évènements 

festifs qui rythment la vie scolaire de notre école.  

 

➢ le marché de Noël. 

 Créé il y a 14 ans, à l’initiative de Madame LALANDE et des enseignants cette manifestation réunit 

tous les élèves de maternelle et primaire accompagnés de leurs parents.  

L’Apel y est associée et participe activement à son organisation et à son animation. 

Comme l’an dernier, Madame LALANDE et l’équipe enseignante ont choisi de verser le bénéfice du 

marché de Noël à la Congrégation de Sœurs de Notre Dame des Missions, pour son œuvre aux 

Philippines 

Il a été organisé le 14 décembre, dans la cour du 4K 

L’opération a permis de générer un bénéfice de 2915 €. Le conseil d’administration a décidé de faire un 

don de 3200 € aux Sœurs de la Congrégation. 

 

➢ La soirée des familles 

La soirée a eu lieu le 13 avril 2019 à l’Espace DELACROIX  à Saint-Maurice. 

Soirée déguisée, elle s’est inscrite, cette année, sous le signe de la bande dessinée. 

La soirée a permis de générer un bénéfice de 1851,98 €. 

C’est un don de 2000 € qui a donc été reversé aux Sœurs de Notre Dame des Missions pour leur 

dispensaire au SENEGAL. 

Au delà de ce geste qui  permet à l’association de rappeler son attachement à la congrégation des Sœurs, 

ce don est un soutien réel et précieux pour leur action auprès des malades.  

La prochaine soirée des familles aura lieu au mois de février 2020. 

➢ la fête de l’école 

L’année scolaire s’est terminée avec la fête de l’école les 15 et 16 juin 2019.  



 
 

Chaque année, c’est une belle organisation qui nécessite la participation de nombreux parents : pour 

assurer le montage, la tenue des stands pendant 2 jours et enfin le démontage et le rangement. Elle s’est 

ouverte par une très belle messe en plein air dans la cour des primaires. 

Les  modalités de choix de lots grâce au cumul de points gagnés dans les jeux,  mises en place il y a 

quatre ans avec succès sont désormais reconduites chaque année. 

 Les bénéfices de la fête de l’école et de la tombola cumulés se sont élevés à la somme de 10492,74 € 

Pour parvenir à un tel résultat, il faut des qualités d’organisation, de l’énergie et des idées. 

C’est le cas des membres de la commission des fêtes et de leur responsable cette année, Cécile 

LAGACHE que l’on peut remercier chaleureusement. 

Merci à l’ensemble des membres de la commission des fêtes pour leurs actions et leur disponibilité. 

La  prochaine fête de l’école aura lieu les 13 et 14 juin 2020.  

 

La commission développement durable : 

A l’initiative de Pierre Darrigrand et de différents parents du CA, une commission a été créée pour 

réfléchir au développement durable et à la réduction des déchets. 

Nos actions concrètes : 

- achat d’eco cups pour la fête de l’école 

- mise en place du tri des déchets pendant la fête de l’école avec la tenue d’un stand de Paris 

est marne et bois pour sensibiliser au développement durable. 

- Organisation de réunion avec éco school pour travailler en collaboration avec l’équipe 

enseignante sur des domaines de l’écologie et du tri. 

 

 

 

************************** 

 

 Je tiens tout particulièrement à souligner l’excellence des relations que notre association entretient avec 

tous les membres de la communauté éducative, l’OGEC, l’association ANDM et bien sur  nos deux 

directeurs. 

Je  remercie Madame LALANDE et Monsieur VELLA  pour  leur accueil au sein de l’établissement.  

C’est un facteur essentiel de  la réussite de nos actions. 

 

Rapport Financier de l’exercice 2018-2019 : 
L’exercice comptable 2018-2019 de notre association a commencé le 1er août 2018 et s’est achevé le 31 

juillet 2019. 

 

CONTEXTE DE L’EXERCICE COMPTABLE 
Méthodologie retenue 

 

Toutes les opérations réalisées par notre Apel sont enregistrées quotidiennement en comptabilité dans 

un journal à l’aide d’un fichier Excel. Ce fichier alimente ensuite automatiquement différents tableaux. 

 

Je vous présenterai ce soir trois documents : 

- Le bilan, il permet de répondre à la question « Quoi » ; il montre ce que nous possédons et avec 

quelles ressources 

- Le compte de résultat, il permet de répondre à la question « Comment » ; il montre comment 

nous avons fait 



 
 

- Le budget, lui permet de répondre à l’interrogation « et demain ? » 

 

Excepté le bilan qui est un document purement comptable, les deux autres représentent une approche 

fonctionnelle de la comptabilité stricte. Ils décriront le compte de résultat sous l’angle de nos différentes 

activités.  

 

 

1° DE QUOI EST FAIT NOTRE PATRIMOINE ? 
 

Point positif, vous remarquez que le bilan est dit équilibré. L’actif est égal au passif ce qui est la preuve 

pour vous, sans entrer dans la technique, que le trésorier a bien rempli son office. 

 

Mais peut-être avez-vous déjà remarqué que le résultat de l’année scolaire 2018-2019 est négatif. Nous 

affichons une perte de 2 750 €. 

 

Je vous répondrais qu’il faut pousser un peu plus loin l’analyse. D’abord, nos réserves nous permettent 

de faire face à une mauvaise année. C’est d’ailleurs une des explications à cette épargne dont nous 

disposons, l’autre étant de pouvoir participer à de nouveaux projets dont certains sont en cour de 

réflexion. 

 

Sauf que ce n’est pas ici la bonne explication. Ce chiffre s’explique par l’investissement que nous avons 

fait dans l’aménagement du nouveau bâtiment. Nous avons ainsi directement participé à l’amélioration 

des conditions de travail de nos enfants pour plus de 17 710 € !  

 

 

2° COMMENT AVONS-NOUS CONSOMME NOS 

RESSOURCES ET QUELS PRODUITS AVONS-NOUS 

ENCAISSES ? 

 
L’essentiel de nos recettes sont issues principalement : 

- De vos cotisations, dont le montant est de 24 € par famille, qui s’élèvent à 28 224 € et dont nous 

en reversons la majeure partie à l’UDAPEL (18 777 €) ; 

- du produit des différentes activités que nous organisons tout au long de l’année dont les 

bénéfices vont, je vous le rappelle, aux œuvres caritatives de la congrégation des sœurs pour le 

marché de Noël et la soirée des familles, ou sont réinvestis dans l’école pour améliorer le cadre 

de travail de nos enfants. 

 

Nous avions connu les deux dernières années une hausse continue des résultats. Cela n’a pas été le cas 

au cours de l’année 2018-2019. 

- Marché de noël : baisse du bénéfice de plus de 10% (10,59%), due en majeure partie au fait que 

de nombreux parents n’ont pas acheté les objets confectionnés par leurs enfants à cette 

occasion ; 

- Fête de l’école et sa célèbre tombola : la fête de l’école, point d’orgue des manifestations que 

nous organisons, a vu son résultat chuté de presque 14% (13,7%) et la tombola, avec pourtant 

de très beaux cadeaux à gagner, a quant à elle limité la baisse à près de 5% (4,89%) 



 
 

- Dans ce climat d’une moindre mobilisation des parents la soirée des familles a connu un très 

bon cru avec une hausse de près de 45% (44,79%) due à une forte augmentation du nombre de 

familles participantes. C’est donc très positif même si traditionnellement c’est l’évènement qui 

dégage le plus petit bénéfice (1 852€ cette année) en raison des très fortes charges qui pèsent 

sur l’organisation. 

 

Eléments significatifs en ce qui concerne les charges, hormis l’aménagement du nouveau bâtiment déjà 

évoqué, les dons. Ainsi, cette année nous avons pu : 

- Faire un don de 3 200€ pour un programme de soins pour la mère et l’enfant aux Philippines 

suite au marché de Noël ; 

- Un don de 2 000€ au dispensaire de M’Boro au Sénégal grâce à la soirée des familles. 

 

3° ET DEMAIN 

 
L’an dernier le budget avait prévu un déficit, pas très difficile à anticiper il est vrai.  

Voilà les propositions : 

- Renouvellement du traitement « investissements ». Bien sûr, ils pourraient être supérieurs dans 

la limite de nos fonds ou inférieurs selon qu’ils voient le jour plus ou moins vite 

- nous sommes optimistes et misons sur une participation accrue des familles à l’ensemble de nos 

fêtes. Les produits devraient donc croitre. 

 

 

 
VOTE DES RESOLUTIONS 

Rapport d’activité :  

Présents et représentés :  89 

Pour : 89 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité des présents et représentés. 

Rapport financier :  

Présents et représentés : 89 

Pour :  89 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité des présents et représentés 

Budget prévisionnel 

Présents et représentés : 89 

Pour : 89 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité des présents et représentés 

Cotisation proposée par le CA :  

Il s’agit de la cotisation 2020/2021.  

Elle est proposée à 24€ (prix inchangé). 



 
 

Pour information, cette cotisation se répartit, pour l’année 2019/2020 de la façon suivante :  

Famille & Education : 4,80 € 

Apel nationale : 3,00 € 

Apel académique : 4,90 € 

Apel Départementale : 3,00 € 

Apel NDM : 8,30 € 

Présents et représentés : 89 

Pour : 89 

Contre : 0 

Abstention : 0 

La cotisation 2020/2021 proposée à 24 € est adoptée à l’unanimité des présents et représentés. 

 

Elections au CA  

Pour le niveau primaire sont élus : Delphine Gabay et Jen-Stéphane Brandner 

Pour le niveau collège sont élus : Valérie Waterloos, Emilie Vidal, Khanh Linh Tong et Stéphane 

Berquin 

Pour le niveau lycée sont élus : Cécile Devèze et Mireille Laforges. 

 

******************************** 

 

Merci à tous les membres du conseil pour leur soutien, leur disponibilité et leur dévouement.  

Merci aux nouveaux élus pour leur engagement et bienvenue.  

Le conseil se réunira le mercredi 16 octobre 2019. 

Je tiens à remercier Véronique Glennie, Hélène Thouvenot, qui quittent notre conseil. 

Merci à tous les parents pour leur participation au sein de l’association en 2018/2019.  

Merci à nos Directeurs et aux personnels de l’école pour la confiance qu’ils nous accordent.



 
 

 


