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Association des Parents d’Elèves 
  Ecole de Pouyastruc 

36 rue des Ecoles 65350 POUYASTRUC 

 

Procès-Verbal 

Réunion du mercredi 15 octobre 2014 
21h - Salle des Associations 

 

 

Présents : Frédéric BECUWE (Président), Sandrine COURBON (Trésorière), 

 Héloïse BASSANT, Sylvie CECCATO, Karine DUBIE, Christelle ESCOULA, 

 Elodie LOISELLE, Audrey NUGUE-CAZERES, Cécile URRICARIET, 

 Christophe VACHERAND, Véronique ZANARDO. 

 

Excusés : Véronique BRU, Stéphanie DUCASSE, Charline NDIAYE    

 

Ordres du jour : - Election du nouveau bureau 

 - Bilan de fin d’année 2013-2014 

 - Actions à prévoir 
 

 

Election du nouveau bureau 

 

Après un rappel de l’action de l’association (notamment soutien aux équipements ludiques et animations 

des diverses fêtes de l’école) et une brève présentation du rôle de chaque membre élu, nous procédons à 

l’élection du nouveau bureau, dont voici la composition : 

 

- Audrey NUGUE-CAZERES (mère de Enzo – GS) est élue Co-Présidente à l’unanimité. 

- Héloïse BASSANT (mère de Maxence – PS) est élue Trésorière à l’unanimité. 

- Véronique ZANARDO (mère de Paul – CE2 et Clément - CP) est élue Co-Présidente et Secrétaire à 

l’unanimité. 

 

 

Bilan de fin d’année 2013-2014 

 

- La fête de fin d’année a fait un bénéfice net de 347,10 €. 

 

- A ce jour, l’APE a une trésorerie de 2937 €. 

 

 

Actions à prévoir 

 

- Prochaine réunion à prévoir mi-novembre pour l’organisation de la fête de Noël et déterminer le budget 

par classe des cadeaux de Noël. 

 

Héloïse nous propose plusieurs idées nouvelles : 

 

- Lip Dub : création d’un clip sur une fond musical pour présenter l’école. Les enfants y apparaissent à 

tour de rôle (avec autorisation parentale préalable). Clip gravé sur CD, projeté lors de la Kermesse et 

vendu ce même jour. 
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- Bourse aux jouets : à voir l’année prochaine dès la rentrée. 

 

- Livre de recettes : une recette par famille et recettes du village (voir avec 3e âge). 

 

- Salon « enfance » : peut-être vers avril. Exposant qui viennent gracieusement faire découvrir leur 

activité en lien avec l’enfance (ferme pédagogique, massage, illustrateur de livre…). Buvette/en-cas tenue 

par APE. 

 

 


