Assemblée Générale du 14 octobre 2017
Association « Les 4 sous de Longchamp »
Présents : Cécile BARATON, présidente ; Hervé VINÇONEAU, vice-président ; Stéphanie LEMERCIER,
trésorière ; Ingrid BAUDRY ; Christian AUBLE ; Pierre ABLINE ; Mariam LY ; Frédéric BOISSEAU ; Marc
POULAIN ; Aline MUNOZ ; Aurélie AQUIZERATE ; Karine GUILLAUME ; France PINEAU ; Anne-Sophie
LERAY; Marie-Cécile ESTHER
1) Présentation de l’association des 4 sous de Longchamp
Cécile a rappelé rapidement aux présents qu’il s’agit d’une association Loi 1901. Elle a pour but de
gérer les budgets de toute manifestation liée à l’école Longchamp (fête d’école, vide grenier,
autres…).
Les sommes récoltées par les 4 sous de Longchamp sont exclusivement reversées à l’école
Longchamp pour le financement des différents projets pédagogiques tout au long de l’année.
Les 4 sous de Longchamp ont procédé à un changement de statut dans son fonctionnement en
septembre 2014. Cela a permis d’inclure un enseignant non nominatif, par cycle, au sein du conseil
d’administration, afin de répondre au mieux aux différents projets de l’école.
Ce changement de statut permet désormais à tout parent d’élève de s’investir librement au sein de
l’association.
2) Bilan de l’année dernière
Stéphanie a ensuite dressé un bilan de l’année précédente. Les comptes présentent un solde au 10
septembre 2017 de 9114,30 €.
Afin d’éviter une disparité entre les cycles, la même somme a été allouée à chaque classe, ce qui
représente un total de 6000,00 € pour les sorties scolaires.
Les 4 sous ont également dépensé 400,00 € pour du matériel pour l’école.
Les recettes proviennent de :
- Vente de sapins : 493, 00 € en décembre 2016. - Fête de l’école : * Dépenses : 4214,00 € o Vente de
tickets (restauration et jeux) : 6887,00 € * Bénéfice loterie : 4495,00 € * Bénéfice tickets jeux le jour
de la fête de l’école : 1200,00 €
3) Fonctionnement
Hervé a précisé que les projets pédagogiques sont définis avec les enseignants au cours du premier
trimestre. Ils sont acceptés, dans un premier temps, lors des réunions des maîtres, puis validés lors
de réunions avec l’association. La répartition des enveloppes entre les différentes
classes ayant permis à tous les élèves de bénéficier d’au moins une sortie scolaire au cours de
l’année, il a été décidé de continuer ce système de répartition des fonds de l’association. Il a été
décidé avec le nouveau directeur cette année que chaque élève se verra attribuer la même somme
soit 6000€ divis épar le nombre d’élèves.

partenar
fête de l’école.
Aurélie AQUIZERATE présente son livre à destination des enfants. L’association va en acheter un par
cycle et le mettre à disposition des enseignants pour voir si chaque classe en souhaite un. Une vente
sera aussi organisée auprès des parents (date à définir).
4) Implication des parents
L’association des 4 sous de Longchamp ne peut fonctionner sans l’implication des parents d’élèves.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre si vous êtes prêts à vous investir dans l’école de votre (vos)
enfant(s).
- Cécile BARATON, présidente - Hervé VINÇONEAU, vice-président Stéphanie LEMERCIER, trésorière - Marie-Cécile ESTHER, secrétaire

De nombreux parents ont émis le souhait d’assister aux réunions du bureau. Les nouvelles entrées au
bureau seront validées le samedi 11 novembre (date du prochain bureau de 10h30 à 12h. 3 réunions
de bureau après l’AG seront organisées désormais : une en novembre, une en début d’année civile
et une avant la fête d’école de juin.
sur les temps forts à s’organiser (fête
ponctuels : implication ponctuelle sur les manifestations (coup de main…).
N’hésitez pas à venir nous rejoindre. Chaque année, nous avons besoin de bonnes volontés pour
remplacer les parents qui nous ont quittés (plus d’enfants dans l’école).

