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Déroulement de l’assemblée générale
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- Mot d’accueil du président de l’Apel

- Mot du chef d’établissement

- Présentation de l’Apel

- AG ordinaire

- Buffet

- Rencontre parents-école sur les écrans

- Etc.
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L’Apel : 
un mouvement 

national
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Première association de parents d’élèves

L’Apel c’est…

• 90 ans d’histoire

• plus de 950 000 adhérents

• la seule association de parents reconnue par l’Enseignement 
catholique

• Une structure fédérale avec des rôles distincts : 

Apel d’établissement

Apel départementale

Apel académique

Apel nationale
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Cinq missions essentielles
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Accueillir et représenter tous les parents

« Le mouvement des Apel représente les familles qui, 
dans la diversité de leurs identités sociales, 

culturelles, politiques, philosophiques ou religieuses, 
ont librement choisi de confier leurs enfants 

à un établissement catholique d’enseignement. »

Projet du mouvement des Apel
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Les services offerts 
aux parents par l’Apel
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Le magazine Famille & éducation
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Le service Information et conseil aux familles

Trois domaines d’intervention :

- orientation et rapprochement entre école et monde 
professionnel ;

- école inclusive ;

- réflexions éducatives.
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La plateforme téléphonique Apel service

• Une équipe de professionnels à votre écoute, pour 
répondre à tous types de questions éducatives

• Appel non surtaxé

• Anonymat et confidentialité
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Le site www.apel.fr
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Les Rencontres parents-école
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Le réseau d’animation pastorale
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La cotisation à l’Apel
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La cotisation à l’Apel

• une et indivisible

• portée sur la facture de scolarité et réglée 
en une fois
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La cotisation finance…

• Les actions menées par l’Apel aux différents 
échelons du mouvement :
• établissement

• département

• académie

• national

• Les services offerts à l’ensemble des parents
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Votre Apel d’établissement
Sainte-Thérèse de Bougival
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Présentation de l’équipe

Les parents d’élèves de Sainte-Thérèse en sont tous membres

Comme toute association l’APEL est composé d’un Conseil 
d’administration et de membres du bureau.
Tous les autres membres souhaitant donner un peu de leur temps 
sont des membres actifs au sein de l’APEL.

Le rôle du conseil d’administration et du bureau est d’assurer le bon fonctionnement
de l’association. Ils se réunissent environ 3 à 4 fois par an, et s’assurent du bon
déroulement des manifestations en accord avec le projet d’établissement. Les
membres participent également au conseil d’établissement, au conseil de discipline,
aux réunions de l’APEL 78, et de secteurs.

Les membres actifs sont l’ensemble des parents adhérents qui ont un peu de temps, 
même 1 heure de libre, pour aider lors des différentes manifestations. Cela va de 
l’installation des tables, au tri des chocolats, des cadeaux fêtes de mères, à la vente 
de galette, tenue de la buvette, des stands …

… tous sont bénévoles (= non rémunérés) ! 
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Bénévole Apel : pourquoi pas vous ?

Merci à tous les bénévoles, 
qu’ils soient membres du CA 

ou qu’ils nous aident ponctuellement !

Vous souhaitez vous associer à nos actions ?

N’hésitez pas à nous rejoindre !
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Assemblée générale 
ordinaire
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Rapport d’activité
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Rapport d’activité 2019/2020

• Fête de l’avent et venu de Saint-Nicolas (marché de noël, 
distribution de cadeaux aux enfants)

• Soirée de remise des diplômes du DBN

• Goûter de fin d’années pour les CM2

• Apéro de fin d’années pour les 3èmes

• Ventes (chocolats de Noël, galettes des Rois) en lien avec des 
événements festifs afin de pouvoir financer tout ou partie de 
projet de l’établissement

• Participation au financement de jeux et vélos pour l’élémentaire, 
de chaises pour la maternelle

• Aide aux familles 
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Rapport financier : compte de résultat
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COMPTE DE RESULTAT - Exercice du 1er septembre 2019 au 31 août 2020

DEPENSES ANNEE N ANNEE N-1 RECETTES ANNEE N ANNEE N-1

Cotisations versées 5 764,50 5 683,50 Cotisations reçues 11 421,00 11 313,00 
Action : Dîner des familles 4 518,67 Action : Dîner des familles 4 906,70 

Action : Saint-Nicolas / Avent / Marché de Noël 2 087,61 1 974,79 Action : Saint-Nicolas / Avent / Marché de Noël 3 000,97 2 374,50 
Action : ventes de chocolats 397,57 1 003,68 Action : ventes de chocolats 809,85 2 433,45 
Action : ventes de blouses Action : ventes de blouses 42,00 

Action : ventes de cahiers de vacances Action : ventes de cahiers de vacances 43,20 
Action : galettes des rois 451,10 564,00 Action : galettes des rois 694,00 957,00 
Action : fêtes de mères 1 333,35 Action : fêtes de mères 1 667,00 
Action : soirée des 3ème 1 210,86 Action : soirée des 3ème 760,00 
Cadeaux, dons, pourboires 262,93 

Subventions 4 781,98 10 045,62 
Accueil parents et élèves 191,08 889,16 
Fournitures administratives 394,07 137,69 
Petits équipements 421,04 1 956,53 
Affranchissements 22,07 42,90 

Frais bancaires 136,80 105,93 Produits financiers 88,06 190,36 

Divers 24,77 288,27 

TOTAL DES DEPENSES 14 672,59 30 017,88 TOTAL DES RECETTES 16 013,88 24 687,21 

RESULTAT NET 1 341,29 



Rapport financier : situation patrimoniale
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SITUATION PATRIMONIALE

BANQUE CAISSE LIVRET D'EPARGNE PARTS SOCIALES TOTAUX

au 01/09/2019 10 358,91 € 298,70 € 10 534,66 € 10 000,00 € 31 192,27 €

Résultat net 1 289,23 € -36,00 € 88,06 € 0,00 € 1 341,29 €

au 31/08/2020 11 648,14 € 262,70 € 10 622,72 € 10 000,00 € 32 533,56 €



Projets de l’année / Rapport d’orientations

Pour l’année à venir (sous réserve des conditions sanitaires) :

• Fête de la Saint-Nicolas/avent

• Soirée de remise du DBN

• Vente de chocolats de Noël, Pâques, galettes des rois( ?), 
cadeau de fête des mères

• Forum des métiers pour les 4ème et 3ème

• Organisation de conférences

• Goûter de fin d’années des CM2

• Soirée de promo des 3èmes

• Participation financière : formation PSC1, masques lavables 
pour les collégiens, peinture dans la cour de l’élémentaire …

• Et toutes les nouvelles propositions
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Vote des résolutions

• 1ère résolution : rapport d’activité 2019/2020

• 2ème résolution : Approbation des comptes

• 3ème résolution : rapport d’orientation 2020/2021
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Fin de l’AG
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