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Assemblée Générale Apel Notre-Dame des Missions Saint Pierre 

Charenton-le-Pont 

4 octobre 2012 

 

L’Apel Notre-Dame des Missions Saint Pierre (Apel NDM) n’est pas une association isolée. 

Elle dépend d’un mouvement national. 

Quelques chiffres : l’Apel est présente dans 6 500 établissements : 5 000 écoles 

         1 600 collèges 

         1 100 lycées. 

Créée il y 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. 

 

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 présenté le soir du 4 octobre 2012. 

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 (7 membres représentants des niveaux primaire et maternelle, 8 

membres représentants du niveau collège et 5 membres représentants du 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 (4 octobre 2012). 

Il est important de souligner que, l’an dernier, le conseil s’est enrichi de 6 nouveaux membres, qui 

n’avaient jusqu’alors jamais fait partie de notre conseil d’administration. 

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

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

le premier conseil d’administration se tiendra le jeudi 11 octobre 2012. 

 

1) Les commissions 

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

d’administration. 
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Trois de ces commissions sont permanentes (commission des fêtes, commission « parents 

correspondants de classe – PCC » et commission « communication – Parentillages ») A ces 

commissions permanentes viennent se rajouter 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. Il est aussi important de noter que tous les membres de 

l’association peuvent participer au travail de ces commissions. 

Enfin, l’association est représentée  au conseil pastoral de l’école, à l’association ANDM (association 

des amis de NDM) et à la commission cantine, par quelques membres du CA qui assurent le lien 

indispensable avec notre Apel.  

L’exercice 2011/2012 a été clos, conformément aux statuts, le 31 juillet 2011. Au cours de cet exercice 

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

traditionnellement la vie scolaire de notre école. 

 

La commission des fêtes : 

Cette commission est active tout au long de l’année ; elle organise l’apéritif qui suit la messe de 

rentrée scolaire. 

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.  

D’abord, le marché de Noël. Cette année, il aura lieu le vendredi 14 décembre 2012 dans la cour du 

primaire au 4 rue Kennedy à Charenton-le-Pont.  

Créé à l’initiative de Madame LALANDE, directrice du premier degré, et des enseignants dans le 

cadre d’un partenariat pédagogique avec l’UNICEF qui intervient dans les classes, cet évènement 

concerne les élèves de maternelle et primaire. L’Apel y est associée et participe activement à son 

organisation et à son animation. Cette manifestation réunit tous les élèves de maternelle et primaire 

accompagnés de leurs parents. 

L’année dernière, l’opération a permis de générer un bénéfice de 2 300 €, reversé au profit de 

l’Unicef 94 pour son action au profit de l’enfance. 

Puis, le repas des familles (24 mars 2012) qui s’est déroulé dans l’Espace DELACROIX à Saint-

Maurice. 

La soirée, déguisée depuis 3 ans, était inscrite sous le signe des Héros de notre enfance. Elle a permis à 

notre association de remercier tout particulièrement un enseignant, Monsieur ZIVI, parti à la retraite 

au mois de juin dernier. Monsieur ZIVI a toujours apporté à l’association une aide précieuse dans 

l’organisation de toutes les manifestations. 

L’opération a permis de générer un bénéfice de 1 000 €, reversé à la congrégation des sœurs de Notre 

Dame des Missions pour son dispensaire à M’boro, au Sénégal. 

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. 
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Enfin l’année scolaire se termine avec la fête de l’école (ou kermesse de fin d’année) : c’est une 

organisation importante qui nécessite la participation de nombreux parents : pour assurer le montage, 

la tenue des stands pendant 2 jours, le démontage et, enfin, le rangement. 

La prochaine fête de l’école aura lieu les samedi 15 et dimanche 16 juin 2013. 

Pour mener à bien les actions de cette commission, 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, Isabelle 

CHAMBEYRON, que l’on peut remercier chaleureusement. 

L’Apel remercie l’ensemble des membres de la commission des fêtes pour leurs actions et leur 

disponibilité et Isabelle qui en a coordonné les projets tout au long de l’année écoulée. 

 

La commission PCC 

Les membres de la commission PCC agissent dès la rentrée et, même avant, pour organiser les 

inscriptions de quelque 180 parents correspondants de classe dont elle coordonne les actions tout au 

long de l’année scolaire. 

Elle élabore la charte de déontologie des PCC sous l’autorité du conseil d’administration. 

Elle favorise le lien entre les parents, les enseignants, les responsables de niveau, la direction de 

l’école et l’Apel. 

Elle organise les réunions de concertation, collecte les questions des parents et en élabore l’ordre du 

jour. 

Les PCC 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 cours des conseils de discipline ainsi qu’au 

conseil d’établissement (représentation des parents par niveau). 

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

métiers, en collaboration avec les enseignants et Monsieur BEDEL, responsable de niveau 1
ère

 et 

Terminale. 

Un grand merci à tous les membres de la commission PCC et à Christine BERTIN BOUTIN 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. 

 

La commission Communication 

Elle est chargée d’élaborer le journal « PARENTILLAGES ». 
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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 (voire des élèves eux-mêmes). 

Quatre numéros ont été édités cette année, dont le traditionnel numéro « spécial fête » qui contient le 

programme de la fête de l’école. 

La présence d’encarts publicitaires dans ce numéro, permet de financer en grande partie l’impression 

couleur des 4 numéros de l’année. 

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

La commission Communication, c’est aussi l’animation d’un site web et d’un blog.  

La commission a décidé, l’an dernier, de s’employer à élaborer un site plus attrayant et plus riche en 

informations. En revanche, la poursuite du blog n’est pas envisagée compte tenu du faible intérêt des 

parents. 

Enfin, Parentillages, c’est une adresse email parentillages@free.fr régulièrement consultée. 

Pascal TIXIER a animé tout au long de cette année cette commission. Un grand merci à lui et aux 

parents qui l’ont accompagné dans cette tâche. 

 

2) Les représentations de l’Apel 

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

Représentation des parents au conseil pastoral : 2 membres de notre Apel cette année ont 

assuré le lien entre le conseil pastoral et notre CA (Colette LASFARGUES et Emmanuel 

ROUSSELOT).  

Représentation des parents à l’Association ANDM : C’est Eric LE QUINIO qui assure cette 

fonction depuis de nombreuses années. 

Représentation des parents à la commission cantine : Ce sont Léna KOJARTINIAN et Jean 

Luc BERRIOT qui sont présents aux réunions de cette commission. 

Notre association est aussi représentée auprès de l’Apel du département : Robert SOURZAC y est 

chargé de mission, responsable de la formation des bénévoles. 

Elle participe également aux actions de l’Apel au sein du département et notamment aux commissions 

d’appel. Après avoir suivi une petite formation dispensée par l’Apel  départementale,  une dizaine de 

parents de notre Apel ont siégé dans les commissions d’appel en fin d’année.  

Les bonnes relations entretenues par l’Apel avec la municipalité de Charenton-le-Pont permettent à 

l’association de bénéficier d’un stand au forum des associations qui se tient chaque début d’année 

scolaire. 

Le forum s’est tenu cette année le 9 septembre 2012 : les représentants de l’Apel y ont accueilli et 

renseigné les parents ou futurs parents d’élèves et ont recueilli des inscriptions PCC.  

 

mailto:parentillages@free.fr
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3) Les événements auxquels a participé l’appel NDM 

Cette année scolaire écoulée a été riche en événements. L’Apel y a participé activement : 

D’abord, la Congrégation de Sœurs  de Notre Dame des Missions, tutelle de notre école, a fêté, cette 

année, les 150 ans de sa fondation par Euphrasie Barbier. Une messe a été célébrée en la basilique de 

Fourvière à Lyon le 7 janvier 2012. 

Les religieuses de Notre Dame des Missions sont installées à Charenton depuis 1955. 

En 1972, elles ont transféré leur école de la Cerisaie au 4 rue Kennedy. 

Nos enfants les côtoient quotidiennement et tout particulièrement Sœur Patricia qui anime le 

catéchisme avec Madame GIRARD (Animatrice de Pastorale Scolaire). 

En outre, notre école a eu l’honneur de recevoir, le 13 mars dernier, Monseigneur SANTIER, 

Evêque du Diocèse de Créteil, dans le cadre de sa visite pastorale du secteur. 

Cette visite a été l’occasion pour notre association de faire appel à la générosité des parents afin de 

contribuer au projet d’élévation de la Cathédrale de Créteil. 

Un don de 550 euros a ainsi pu être remis à notre Evêque. 

Enfin, l’année s’est terminée par un évènement tout à fait inédit dans notre école. 

Madame NOVACK, professeur de musique à l’école, a créé une chorale qui regroupe parents, élèves 

et professeurs. 

Cette chorale s’est produite le 11 juin, en l’Eglise de la Madeleine à Paris. 

Le projet a vu le jour grâce au formidable travail de Madame NOVACK en partenariat avec l’Apel. 

Il a d’ailleurs été récompensé par le prix de l’initiative attribué au mois d’avril dernier, par l’Apel 

départementale. 

 

Rapport Financier de l’exercice 2011-2012 : 

Propos liminaires et méthodologiques 

Pour mémoire, l’exercice comptable de notre association commence le 1
er
 août de l’année en cours et 

se termine le 31 juillet de l’année suivante. 

La présentation des résultats comptables de l’Apel NDM évolue par rapport aux exercices précédents. 

Un plan comptable (charges et produits) adapté aux activités de l’association a été élaboré et la 

présentation des comptes est réalisée selon plusieurs axes : un compte de résultats détaillé des charges 

et produits de notre association (retraçant les opérations comptables de l’association par nature 

économique), un compte de résultats général des charges et produits (selon les grandes manifestations 

et grandes natures de dépenses et recettes de l’association), un tableau retraçant les écarts entre les 

opérations exécutées et le budget prévisionnel (tel que présenté lors de l’Assemblée Générale de 

l’année dernière) et un bilan simplifié de l’actif et du passif de notre association. 
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Il convient de noter que le bilan de l’association ne contient pas d’immobilisation ni de variation des 

stocks. En effet, le Conseil d’administration a choisi de comptabiliser en charges et produits 

l’ensemble des factures dues et recettes encaissées et attendues au titre de l’exercice ; la gestion des 

stocks (fournitures, consommables, denrées non périssables) constituant la variable d’ajustement des 

commandes passées lors des manifestations suivantes. 

Dans la continuité des Assemblées Générales passées, est également présenté le budget prévisionnel 

de notre association pour l’exercice 2012-2013. 

Enfin, il est porté à la connaissance des parents adhérents de notre association, que, suite à une 

délibération du Conseil d’administration, la domiciliation des comptes bancaires de l’Apel NDM a 

changé, l’année dernière. Le compte courant et le livret d’épargne de notre association sont désormais 

domiciliés à la caisse de Crédit Mutuel de Charenton-le-Pont. A cette occasion, les valeurs mobilières 

(OPCVM) que détenait l’association depuis près de 20 ans ont été vendues (la justification d’un tel 

placement au regard de son rendement n’étant plus avérée) au mois de juin 2012 et le produit de cette 

vente a été placée sur le livret A de l’association. Le compte courant « classe nature », devenu sans 

objet depuis deux années, a été clos en juillet 2012. 

Présentation des résultats comptables 

Abordons en premier lieu les investissements réalisés par l’Apel NDM en faveur des élèves de notre 

école. 

L’une des vocations de l’Apel NDM est d’investir pour améliorer et renforcer l’environnement 

éducatif et pédagogique des élèves. Ainsi, lors de l’exercice 2011-2012, notre association a financé les 

instruments de musique utilisés par les lycéens pour animer les célébrations de l’école ainsi que quatre 

tableaux numériques interactifs (TBI) qui sont des outils très appréciés des enseignants et des élèves et 

permettent de mettre la technologie actuelle au profit de l’apprentissage utile et ludique de nos enfants. 

Le Conseil d’administration a décidé de voter  une enveloppe de 24 000 € pour acquérir du matériel 

pédagogique et éducatif dans le cadre de la rénovation du lycée. Les dépenses afférentes (encore 

indéterminées) sont donc provisionnées dans les comptes et réservées à ce titre sur le livret d’épargne 

de l’association. 

Concernant les résultats comptables proprement dits de notre association, l’exercice courant du 1er 

août 2011 au 31 juillet 2012, hors provision suscitée de 24 000 € pour le lycée, présente un solde 

excédentaire de 5 800 €.  

Toutefois, y compris provisions, l'exercice courant s’est soldé par un résultat net négatif de - 18 200 € 

(à comparer au résultat net de l'exercice précédent soit – 13 100 €). Les recettes se sont élevées à 

57 600 € tandis que les dépenses ont totalisé 75 800 € (par rapport à un montant de recettes de 

59 600 € et de dépenses de 72 700 € lors de l'exercice précédent).  

Concernant les recettes (- 2 000 € par rapport à l'exercice précédent), l'exercice a été marqué 

principalement par : 

 une diminution du volume de familles cotisant à notre association (effet lié à l’augmentation 

du nombre moyen d’enfants par famille) entrainant une moindre recette de -1 400 € ; 

 la diminution des recettes encaissées lors des principales manifestations de l'Apel (marché de 

Noël, repas des familles, fête de l'école) : - 4 900 €. Cette baisse s'explique par une diminution 

des recettes du Marché de Noël, une moindre fréquentation des familles lors du repas des 
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familles (le nombre des convives était en baisse d’environ 100 personnes) ainsi que par des 

recettes de tombola d’environ 1 000 € moins importantes que l’année passée ; 

 à l’inverse, l'augmentation des recettes de publicité dans Parentillages (+ 800 €), 

l'augmentation de la subvention de la Mairie de Charenton (+ 100 €) et la perception de 

produits financiers exceptionnels (+ 1 300 € liés à l'encaissement de la plus-value sur les 

valeurs mobilières possédées jusque là par notre association ainsi que la perception 

exceptionnelle de + 500 € d'intérêts du livret d'épargne à mi-année 2012 suite à la fermeture 

des anciens comptes de notre association à la Caisse d'Epargne) ; 

 l’enregistrement dans les comptes de l’association d’une opération neutre sur le solde de 

l’exercice (montants comptabilisés identiques en dépenses et en recettes) : encaissement et 

reversement à l’OGEC d’une partie des produits de la vente des tickets d’entrée pour la 

représentation de la chorale NDM à l’église de La Madeleine (1 300 €). 

 

Concernant les dépenses (+ 3 100 € par rapport à l'exercice précédent), l'exercice a été marqué 

principalement par : 

 une augmentation des aides financières aux projets éducatifs et pédagogiques de l'école 

(+ 6 400 €) notamment due au vote d'une provision financière de 24 000 € (non encore 

dépensée) pour l’acquisition de matériel éducatif et pédagogique pour le lycée ; 

 l’augmentation des dépenses de communication concernant le journal Parentillages 

(+ 1 200 €) due notamment à la parution d’un numéro supplémentaire l’année dernière et à 

l’instauration d’un feuillet mobile dans le numéro 57 ; 

 le renouvellement nécessaire des barnums et tonnelles (+ 900 €) utilisés pour organiser le 

marché de Noël et la fête de l’école ;  

 à l’inverse, de moindres dépenses pour l’organisation des principales manifestations de l’Apel 

NDM à hauteur de - 2 700 €, la diminution du reversement des cotisations statutaires à l’Apel 

départementale (- 1 800 €), une diminution générale diffuse des autres postes de dépenses 

(- 900 €). 
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Tableau 1 

 

Exercice 2011-2012 Exercice 2010-2011 Exercice 2011-2012 Exercice 2010-2011

1 134,70 1 906,77 2 783,30 4 230,15

4 377,08 6 286,51 5 569,36 7 661,85

7 193,21 10 024,67 10 676,09 18 008,02

2 849,66 - 6 010,91 -

79,33 174,09

20,61 0,00

203,39 291,37

1 041,21 1 483,96

Matériel éducatif

2011-2012 : Instruments de musique

2010-2011 : Meuble aquarium, Sono et 

micro, Défibrillateur Rue Kennedy, 

Renouvellement TATAMI

3 910,52 7 778,40

Matériel pédagogique

2011-2012 : Tableaux numériques interactifs 

et écrans blancs

2010-2011 : Livres en double 6èmes et 

5èmes, Armoires livres collège 5émes, 

Tableau interactif primaire, Matériel 

pédagogique primaire

4 145,64 17 836,00

TOTAL Aides financières NDM 8 056,16 25 614,40

Association diocésaine de Créteil 550,00 - 550,00 -

Cadeaux départs enseignants 500,00 1 258,59

Congrégation des sœurs NDM 1 000,00 1 500,00

Solidarité-aide aux familles de l'école 850,00 0,00

UNICEF 2 300,00 2 400,00

Mairie de Charenton-le-Pont 800,00 700,00

TOTAL Dons et subventions 5 200,00 5 158,59 1 350,00 700,00

2 144,42 980,72 1 770,00 775,00

25 530,00 26 944,00

16 469,00 18 309,75

868,85 -

417,20 1 080,96

1 756,52 1 385,48 3 921,10 1 276,00

51 811,34 72 697,27 57 610,76 59 595,02

5 799,42 -13 102,25

24 000,00 -

75 811,34 72 697,27 57 610,76 59 595,02

-18 200,58 -13 102,25 - -

Cotisation statutaire à l'APEL Départementale 94

Dons et subventions

SOLDE DE L'EXERCICE AVANT PROVISIONS

SOLDE DE L'EXERCICE

(*) y compris tombola pour l'exercice 2010-2011

(**) dont Forum des métiers en dépenses pout l'exercice 2010-2011, opération Chorale NDM - La Madeleine pour l'exercice 2011-2012, opération Croix Rouge pour 

l'exercice 2010-2011 et plus-values et intérêts bancaires en recettes pour l'exercice 2011-2012

Autres charges et produits (**)

TOTAL GENERAL

PROVISION MATERIEL PEDAGOGIQUE POUR LE LYCEE

TOTAL GENERAL AVANT PROVISIONS

Achats de barnums et tonnelles

Fonctionnement courant

Galette PCC et enseignants

Marché de Noël

Tombola

Repas de fin d'année

Repas des familles

Communication (Parentillages)

Aides financières aux 

projets éducatifs et 

pédagogiques de l'école

Cotisation familles APEL NDM

Apéritif de rentrée

CHARGES PRODUITS

Grandes rubriques d'activités de l'APEL NDM

Assemblée générale

COMPTE DE RESULTATS GENERAL DE L'APEL NDM (EXERCICE 2011-2012)

Fête de l'école (*)
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S’agissant des écarts entre l’exercice réalisé et le budget voté pour l’exercice 2011-2012, il convient 

de noter que le solde de l’exercice (- 18 200 €) est davantage dégradé que dans le budget prévisionnel 

(-16 246 €). Cette situation (présentée dans le tableau 2 ci-dessous) est la résultante des difficultés 

d’évaluation des postes de dépenses et de recettes dans le budget prévisionnel (tant pour les 

principales manifestations que pour les cotisations des familles membres et le reversement subséquent 

à l’Apel départementale ainsi que les produits exceptionnels et les nécessaires achats liés au 

renouvellement des barnums et tonnelles utilisés par l’association). 

 

Tableau 2 

  

Réalisé Budget prévisionnel Réalisé Budget prévisionnel

1 134,70 2 000,00 2 783,30 4 200,00

4 377,08 6 000,00 5 569,36 7 500,00

7 193,21 10 000,00 10 676,09 18 000,00

2 849,66 - 6 010,91 -

79,33 200,00

20,61 150,00

203,39 200,00

1 041,21 1 000,00

Matériel éducatif 3 910,52

Matériel pédagogique 4 145,64

Provision Matériel pédagogique pour le lycée 24 000,00

TOTAL Aides financières NDM 32 056,16 30 000,00

Association diocésaine de Créteil 550,00 - 550,00 -

Cadeaux départs enseignants 500,00

Congrégation des sœurs NDM 1 000,00 1 500,00

Solidarité-aide aux familles de l'école 850,00 500,00

UNICEF 2 300,00 2 400,00

Mairie de Charenton-le-Pont 800,00 700,00

TOTAL Dons et subventions 5 200,00 4 400,00 1 350,00 700,00

2 144,42 1 200,00 1 770,00 1 200,00

25 530,00 26 000,00

16 469,00 18 300,00

868,85 -

417,20 396,00

1 756,52 - 3 921,10 -

75 811,34 73 846,00 57 610,76 57 600,00

-18 200,58 -16 246,00 - -

(***)  dont opération Chorale NDM - La Madeleine pour l'exercice 2011-2012 et plus-values/intérêts bancaires en recettes pour l'exercice 2011-2012

Achats de barnums et tonnelles

(*) y compris tombola pour l'exercice 2010-2011

Cotisation statutaire à l'APEL Départementale 94

(**) dont opération Chorale NDM - La Madeleine pour l'exercice 2011-2012

Fonctionnement courant

Galette PCC et enseignants

Autres charges (**) et produits (***)

TOTAL GENERAL

SOLDE DE L'EXERCICE

Communication (Parentillages)

Cotisation familles APEL NDM

Repas de fin d'année

Repas des familles

Aides financières aux projets 

éducatifs et pédagogiques de l'école

Assemblée générale

Apéritif de rentrée

Dons et subventions

Tombola

ECARTS ENTRE LE BUDGET PREVISIONNEL ET LE REALISE DE L'APEL NDM (EXERCICE 2011-2012)

Fête de l'école (*)

CHARGES PRODUITS

Grandes rubriques d'activités de l'APEL NDM

Marché de Noël
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Présentation du bilan au 31 juillet 2012 

Les disponibilités en banque et produits à recevoir au 31 juillet 2012 se sont élevées à 79 100 €. Sur 

cette somme, près de 24 700 € sont déjà préemptés (notamment au titre de la provision pour 

l’acquisition de matériel pédagogique et éducatif pour le lycée). 

L’association dispose donc pour l’avenir d’un volume d’un peu plus de 54 000 € de trésorerie libre 

d’engagement. 

 

Tableau 3 

 

 

Présentation du budget prévisionnel pour l’exercice 2012-2013 

Le budget prévisionnel a été élaboré en tenant compte des montants des charges et produits récurrents 

de l’exercice précédent. Il peut être souligné que les intérêts du livret d'épargne ont été évalués sur une 

demi-année du fait de la clôture du livret d'épargne à la Caisse d'épargne en juillet 2012 et de 

l’enregistrement dans les comptes de l’exercice 2011-2012 d’une recette exceptionnelle liée à la 

perception de six mois d’intérêts d’épargne. A signaler également, il est prévu une aide solidaire aux 

familles en difficultés de 1 000 € (soit 15 % de plus que l'année dernière). 

Ainsi, pour l’exercice 2012-2013, le budget « hors investissements » présente un résultat positif de 

plus de 12 000 €. 

Comme les années précédentes, l’Apel  NDM a vocation de continuer à investir pour le bien-être de 

l’ensemble de la communauté éducative (enseignants, parents, élèves). Aussi, le Conseil 

d’administration, suivant les propositions du bureau, a-t-il décidé de soumettre à l’Assemblée générale 

une enveloppe de 20 000 € pour les investissements nouveaux à destination de nos enfants. 

Le montant a été calibré de sorte qu’un soutien financier puisse perdurer pour le primaire et le collège 

et que la provision votée l’an dernier pour le lycée puisse être ajustée en tant que de besoin.  

Compte tenu de cette enveloppe d’investissements, le résultat prévisionnel de l’exercice s’établit en 

déficit à près de 7 200 €. A l’issue de l’exercice 2012-2013, l’APEL NDM poursuit sa mission sans 

toutefois obérer ses marges de manœuvre futures en cas de besoin de participation à un investissement 

conséquent. 

Tel est l’esprit de responsabilité et de volonté d’action au service de nos enfants qui a prévalu dans 

l’élaboration du budget prévisionnel. 

2012 2011 2012 2011

Créances (notamment annonceurs Parentillages) 1 403,47 0,00 Report à nouveau 72 587,06 89 362,58

Disponibilités 77 664,66 76 260,33 Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) -18 200,58 -13 102,25

Compte courant 7 108,10 - Provisions 24 000,00 -

Livret A 70 000,00 - Dettes fournisseurs (*) 681,65 -

Caisse 556,56 -

TOTAL GENERAL 79 068,13 76 260,33 TOTAL GENERAL 79 068,13 76 260,33

(*) Solde facture à venir.

BILAN SIMPLIFIE DE L'APEL NDM AU 31 JUILLET 2012

ACTIF
Au 31 juillet

PASSIF
Au 31 juillet
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Exercice 2012-2013 Exercice 2011-2012 Exercice 2012-2013 Exercice 2011-2012

1 200,00 2 000,00 2 900,00 4 200,00

4 600,00 6 000,00 6 000,00 7 500,00

7 600,00 10 000,00 11 700,00 18 000,00

3 000,00 - 6 000,00 -

100,00 200,00

100,00 150,00

220,00 200,00

1 000,00 1 000,00

Congrégation des sœurs NDM 1 400,00 1 500,00

Solidarité-aide aux familles de l'école 1 000,00 500,00

UNICEF 2 300,00 2 400,00

Mairie de Charenton-le-Pont 800,00 700,00

TOTAL Dons et subventions 4 700,00 4 400,00 800,00 700,00

2 300,00 1 200,00 1 800,00 1 200,00

26 000,00 26 000,00

16 800,00 18 300,00

400,00 396,00

1 000,00 - 650,00 -

43 020,00 43 846,00 55 850,00 57 600,00

12 830,00 13 754,00

20 000,00 30 000,00

63 020,00 73 846,00 55 850,00 57 600,00

-7 170,00 -16 246,00 - -

(***) intérêts du livret d'épargne

Cotisation statutaire à l'APEL Départementale 94

Dons et subventions

Assemblée générale

Apéritif de rentrée

Communication (Parentillages)

Cotisation familles APEL NDM

(*) y compris tombola pour le budget prévisionnel de l'exercice 2011-2012

(**) notamment renouvellement des barnums

SOUS-TOTAL AVANT AIDES A L'ECOLE

BUDGET PREVISIONNEL DE L'APEL NDM : EXERCICE 2012-2013 ( ET RAPPEL EXERCICE 2011-2012)

SOLDE DU BUDGET AVANT AIDES A L'ECOLE

TOTAL GENERAL

AIDES FINANCIERES AUX PROJETS EDUCATIFS ET PEDAGOGIQUES 

DE L'ECOLE

Fête de l'école (*)

Fonctionnement courant

Galette PCC et enseignants

CHARGES PRODUITS

Grandes rubriques d'activités de l'APEL NDM

SOLDE DE L'EXERCICE

Tombola

Marché de Noël

Repas de fin d'année

Repas des familles

Autres charges (**) et produits (***)
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Tableau 4 

 

Compte principal Compte divisionnaire Compte détaillé
Activités APEL 

concernées

Montant en 

euros
Compte principal Compte divisionnaire Compte détaillé

Activités APEL 

concernées

Montant en 

euros

AG 42,39

Apéritif de rentrée 10,85

Fête de l'école 2 943,82

Fête école 2011 173,60

Galette 69,95

Marché de Noël 312,81

Repas de fin d'année 591,36

Repas des familles 15,76

Articles de Noël Marché de Noël 392,29

AG 36,94

Apéritif de rentrée 9,76

Fête de l'école 1 693,14

Fête école 2011 273,82

Galette 133,44

Marché de Noël 118,50

Repas de fin d'année 315,34

Repas des familles 753,22

Fête de l'école 478,55

Fête école 2011 31,10

Fonctionnement 

courant
9,00

Marché de Noël 66,10

Repas de fin d'année 64,51

Repas des familles 927,02

Marché de Noël 245,00

Repas de fin d'année 70,00

Repas des familles 78,00

Fête de l'école 1 725,06

Tombola 2 189,47

Matériels éducatifs et 

pédagogiques
Soutien NDM 8 056,16

Autres matières et 

fournitures
Fête de l'école 78,10

Annonces publicitaires 

dans Parentillages
Communication 1 770,00

Barnums et tonnelles Achats de barnums 868,85 Repas des familles Repas des familles 5 569,36

Fournitures 

d'entretiens et de petit 

équipement

Fonctionnement 

courant
131,39 Fête de l'école Fête de l'école 10 676,09

Moquette-Gazon Fête de l'école 79,94 Ventes Marché de Noël Marché de Noël 2 783,30

22 985,24 20 798,75

Services extérieurs Locations mobilières Friteuse Fête de l'école 194,60
Subventions 

d'exploitation
Subventions courantes Mairie de Charenton Dons 800,00

Courant
Fonctionnement 

courant
233,94

Tickets Tombola Tombola 660,19

Frais postaux et 

télécommunications
Affranchissement

Fonctionnement 

courant
16,52

Restauration Repas des familles 2 416,77

Sécurité Repas des familles 186,31
Autres produits 

financiers
Intérêts du livret A Produits divers 1 320,06

Publicité, publications Publications Communication 2 144,42

Produits nets sur 

cessions de valeurs 

mobilières de 

placement

Plus-value vente des 

titres OPCVM
Produits divers 1 320,04

5 658,15 2 640,10

Cotisations (liées à la 

vie statutaire)
UDAPEL 16 469,00

Frais bancaires
Fonctionnement 

courant
26,35

Solidarité-aide aux 

familles de l'école
Dons 850,00 Collectes 6 010,91

Soutien Congrégation 

NDM
Dons 1 000,00 Cotisations 25 530,00

Soutien UNICEF Dons 2 300,00
Produits divers de 

gestion courante

Remboursement frais 

bancaires

Fonctionnement 

courant
3,00

20 645,35 31 543,91

Autres charges 

exceptionnelles
1 278,00 1 278,00

Charges 

exceptionnelles sur 

opérations de gestion

Dons, libéralités Dons 1 050,00

Collecte pour 

l'Association diocésaine 

de Créteil 

(agrandissement 

Cathédrale)

Dons 550,00

2 328,00 1 828,00

Dotations aux 

amortissements et aux 

provisions

Dotations aux 

provisions
24 000,00

75 811,34 57 610,76

- -18 200,58

75 811,34 75 811,34

COMPTE DE RESULTATS DETAILLE DE L'APEL NDM (EXERCICE 2011-2012)

CHARGES PRODUITS

Achats

Achats de 

marchandises

Alimentation

Boissons

Consommables 

(papetterie, nappes, 

verres, scotchs, 

serviettes, tasses, sacs 

poubelles, bolducs)

Décorations

Lots

Tombola

TOTAL PRODUITS FINANCIERS

Achats non stockés de 

matières et fournitures
Ventes de 

marchandises et 

prestations de services

Prestations de services

Ventes de 

marchandises

TOTAL ACHATS TOTAL VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICES

Autres services 

extérieurs

Frais d'impression

Prestations extérieures

Produits financiers

TOTAL AUTRES SERVICES EXTERIEURS

Cotisations parents APEL NDM

TOTAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL

Charges 

exceptionnelles

Chorale NDM - remboursement OGEC

Produits exceptionnels

Autres produits 

exceptionnels

Solde créditeur

Autres charges de 

gestion courante

Charges diverses de 

gestion courante

Subventions versées 

par l'association Autres produits de 

gestion courante

TOTAL PRODUITS

Solde débiteur

Chorale NDM - La Madeleine

TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES TOTAL AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS

Matériels pédagogiques pour le lycée

TOTAL CHARGES
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Assemblée Générale Apel NDM 

4 octobre 2012 

VOTE DES RESOLUTIONS 

Rapport d’activité : 

Présents et représentés : 163 

Pour : 163 

Contre : 0 

Abstention : 0 

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

 

Rapport financier : 

Présents et représentés : 163 

Pour : 163 

Contre : 0 

Abstention : 0 

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

 

Cotisation proposée par le CA : 

Il s’agit de la cotisation 2013/2014.  

La cotisation avait été portée à 23 euros pour l’exercice 2008/2009. Elle est inchangée depuis cette 

date. 

Le conseil d’administration propose de la maintenir à 23 euros.  

Cette cotisation se répartit de la façon suivante :  

Famille & Education : 4,50 € 

Apel nationale : 2,85 € 

Apel académique : 4,60 € 

Apel départementale : 2,80 € 

Apel NDM : 8,25 € 
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Présents et représentés : 163 

Pour : 163 

Contre : 0 

Abstention : 0 

La cotisation 2013/2014 proposée à 23 € est adoptée  à l’unanimité des présents et représentés. 

 

Résultats de l’élection des membres du conseil d’administration : 

Cette année, chaque niveau Maternelle & Primaire / Collège et Lycée devait élire plusieurs membres.  

PRIMAIRE/MATERNELLE – 3 postes à pourvoir 

Candidats                                                                                                     Résultat  

Nadia GARNIER                                        18 voix                                      ELUE 

Anne-Cécile LE PARCO                            25 voix                                      ELUE 

Catherine TILLY                                         40 voix                                      ELUE 

 

COLLEGE – 3 postes à pourvoir 

Candidats                                                                                                     Résultat  

Jean Luc BERRIOT                                   16 voix                                     ELU 

Karen GOMBAULT                                  14 voix                                     ELUE 

Lena KOJARTINIAN                                10 voix                                     ELUE 

 

LYCEE – 1 poste à pourvoir 

Candidats                                                                                                     Résultat 

Sophie SERNA DAWIDOWICK               4 voix                                         NON ELUE 

Pascal TIXIER                                            32 voix                                      ELU 
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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 jeudi 11 octobre 2012.  

Nous tenons à remercier Florence SIMEONI, Colette LASFARGUES et Manouchak 

YOSGADALIAN qui quittent notre CA après plusieurs années d’investissement.  

Merci à tous les parents pour leur participation au sein de l’association en 2011/2012.  

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

 

 


