
Amicale des parents d’élèves 
RPI Torsac Fouquebrune 
16410 FOUQUEBRUNE 
 
        
          Fouquebrune le 28 Septembre 2021 
 
 
Objet : Compte rendu de l’assemblée générale 
 
 
 
Membres présents : Mme AROSKO, Mme CORNIE, Mme CHARTIER Myriam, Mr TUGAL Aurélien, Mme AUVIN, 
Mme LIMINANA, Mme BUERGO. 
 
 
Ordre du jour :  présentation de l’association, 

Vote des nouveaux membres de l’association 
Bilan de l’année précédente  
Préparation des manifestations de l’année  
 

 
I Présentation de l’association : 
 
Nous présentons l’association, les objectifs, le fonctionnement et les évènements de l’association, aux nouveaux 
parents présents. 
 
 
 
II Bilan de l’année : 
 
Nous faisons le bilan des recettes de l’année par évènement et le point sur l’état du compte en ce début d’année 
scolaire. Le bilan comptable au 1

er
 septembre 2020 est de 5274.95€. Le bilan comptable au 1

er
 septembre 2021 est 

de 4559.56€  
Nous votons le montant attribué pour chaque classe. Nous reprenons les décisions de l’année précédente, qui sont 
que les enseignants souhaitent bénéficier d’une somme minime en début d’année scolaire pour pouvoir demander un 
supplément dans l’année en fonction des activités ou sorties organisées. 
 
 
 
III Vote du Bureau : 
 
Le vote a été effectué à main levée et accepté à l’unanimité par l’ensemble des membres présents.  
 
Présidente : Mme AROSKO Stéphanie  

Vice-présidente : Mme CHARTIER Myriam 

Trésorière : Mme AUVIN Isabelle 

Secrétaire : Mme BUERGO Marie 

 

Membres actifs : Mr TUGAL Aurélien, Mr SCHLIERSMAIN Guillaume, Mme LIMINANA 

 
 
IV Préparation des évènements de l’année : 
 
Nous envisageons, cette année de reprendre le planning des manifestations habituelles en nous adaptant aux 
mesures sanitaires et gestes barrières. Nous devons prendre contact avec la préfecture pour s’assurer que nous 
pourrons mener ces actions. 
 

 La bourse aux jouets le 05 Décembre à la salle des fêtes de Torsac, nous n’avons pas encore les détails de 
l’organisation. 
 

 Participation au marché de Noël des écoles : préparation des collations, photo avec le père Noël et 
proposition d’achat du goûter de Noël pour les enfants de Fouquebrune. 



 La benne à papier carton sera présente sur le mois de Janvier. 
 

 Nous échangeons autour de l’organisation du loto et du lieu. Celui-ci pourrait avoir lieu dans la salle des fêtes 
de Fouquebrune le 29/01/2022. 
 

 Les ventes :  Les sapins de noël ayant bien fonctionné l’année dernière nous recommençons cette année 
avec un nouveau prestataire (recherche en cours). 

Nous recommencerons également la vente de chocolat de Pâques (Avril). 
 

 Nous réitérons cette année la fête du printemps le 06 Mai 2022 (vente de plant, fleurs et produit locaux), en 
espérant que les écoles puissent y participer de la manière qu’ils le souhaitent. 

 
 Suite au bon retour de la kermesse 2019 un vendredi soir, nous pensons proposer la même organisation 

cette année, information à confirmer.  
  
 
 
L’ordre du jour étant terminé, la fin de la séance est déclarée. 
 
 
 
Secrétaire :        
Mme BUERGO Marie       


