
Compte rendu de la réunion APE du 3 juillet 2018

Présents: Mickaël LEPERTEL, Pascale LEPERTEL, Corinne LEBEHOT.

Absents excusés: Céline PROUST, Piengpen RAFFIN et Klervi LE MAITRE, Mélinda BOISSEL,
Vanessa HARASSE.

L'ordre du jour était le suivant :
- Bilan de la vente des grilles.
- Bilan de l'année 
- Questions diverses.

Bilan de la vente des grilles

Bénéfice : 620,20€

Sur les 150 grilles distribuées, 49 nous ont été restituées. l‘APE dégage un bénéfice de 620,20€. 
Merci aux familles, aux personnels et à l'équipe enseignante qui ont participé. Nous rappelons que 
les fonds récoltés sont reversés au collège afin notamment de diminuer le coût demandé aux 
familles lors des sorties. 

La grille tirée au sort est celle de  Louna CHAPRON avec le numéro 88. .Elle s'est vu remettre un 
bon d'achat d'une valeur de 50€ chez Intersport Coutances.
 

Bilan de l'année ( bilan détaillé inséré ci dessous)

Cette année nous avons bénéficié de subvention de 4 communes ( Cametours 100€, Cerisy la Salle 
250€, Montpinchon 195€ et Ouville 100€). De plus, suite à la dissolution de l'association des 
artisans commerçants du canton de CLS qui a choisi de verser l'intégralité de ses avoirs à toutes les 
associations des parents d'élèves situées sur l'ancien canton de Cerisy la Salle, l'amicale s'est vu 
remettre la somme de 1533,35€. Un grand merci à tous pour cette générosité.

Ca a permis de verser au collège la somme de 3000€ en date du 6 juillet 2018. Ainsi nous effectuons
un bénéfice de 23,58€ 

Questions diverses:

Il n'y avait  pas de questions diverses. Par contre, comme annoncé lors du dernier
compte rendu, Mmes LEBEHOT et RAFFIN quittent l'Amicale vu que leurs enfants
ne sont plus au collège et Mickaël LEPERTEL ne souhaite pas reconduire son activité
au sein de l'association tout comme Pascale LEPERTEL.

L'ordre du jour ayant été épuisé, la séance a été levée à 21h45



Bilan financier APE du Collège 2017-2018

Dépenses Montant Recettes Montant

Cokettes
Initiatives achat cokettes 433,80 € Vente des cokettes rglmt chèques 468,00 €

Vente des cokettes rglmt espèces 195,00 €
Total dépenses COKETTES 433,80 € Total recettes COKETTES 663,00 €

Bénéfice 229,20 €

Grille tartes
Boulangerie POULLAIN 231,80 € Vente des tartes rglmt chèques 410,00 €
Boulangerie DUCHEMIN 200,00 € Vente des tartes rglmt espèces 692,00 €
Intersport 50,00 €

Total dépenses TARTES 481,80 € Total recettes TARTES
Bénéfice 620,20 €

Divers versements
Versement au collège - bénéfice fait Subvention commune de Cametours 100,00 €

Subvention commune de Cerisy la salle 250,00 €
Subvention commune de Montpinchon 195,00 €
Subvention commune de Ouville 100,00 €
Subvention union commerçants cerisy la salle
Intérêts parts sociales 0,28 €

Total Total 

Divers
Achat timbres 4,00 €

Total 4,00 € Total 0,00 €
Total dépenses Total recettes

Bénéfice 24,03 €
Solde du compte courant au 30/06/2016

Solde du compte livret au 27/06/2018 879,68 € Solde du compte courant au 31/07/2017 660,49 €
Solde du compte courant au 27/06/2018
Solde du compte courant au 04/07/2018 684,07 €
Numéraire 0,45 €

Différence N // N-1 24,03 €
Ecart 0,00 €

Achat timbres

1 102,00 €

3 000,00 €

1 533,35 €

3 000,00 € 2 178,63 €

3 919,60 € 3 943,63 €

1 055,29 €

4 115,87 €


