
ASSEMBLEE GENERALE 
ORDINAIRE

APEL du 25/09/2018 



1) PRESENTATION DE L’APEL
2) LE RAPPORT MORAL 
3) LE RAPPORT FINANCIER 
4) VOTE DU RAPPORT MORAL ET 

FINANCIER 
5) PREVISIONEL DU RAPPORT MORAL ET 

FINANCIER 
6) VOTE DU PREVISIONEL
7) VOTE DE LA COTISATION 
8) ELECTION DES ADMINISTRATEURS
9) VOTE DU CA
10) CLOTURE DE L’AG



1) Présentation du mouvement des APEL



L’APEL est l’association nationale la plus importante de parents 
d’élèves

L’APEL compte 6 500 APEL d’établissements

L’APEL a été crée il y a plus de 80 ans : 
• En 1924 création de la première APEL à Marseille
• En 1946 création du journal Famille Educatrice qui deviendra 

Famille et Education en 1993
• A partir de 1951 le mouvement se structure en échelons 

national, académique et départemental

Gilles DEMARQUET est la président de l’APEL Nationale 
depuis Juin 2018

Vincent GOULINES est vice président











L’APEL de Institut Saint Paul de Dourdan dépend de l’académie 
de Versailles 

L’Académie de Versailles regroupe : 

•Le département du Val d’Oise 95
•Le département des Yvelines 78
•Le département des Hauts de Seine 92
•Le département de l’Essonne 91

•Au sein du département de l’Essonne, il y a 32 établissements 
catholiques 



L’APEL est la seule association de parents reconnue par 
l’Enseignement Catholique

L’APEL défend la liberté de l’enseignement et le libre choix 
de l’école

L’APEL représente les parents au sein de l’institution 
scolaire et des pouvoirs publics

L’APEL participe au débat éducatif national

L’APEL s’implique dans la vie des établissements 
• siège au conseil d’établissement
• contribue à l’élaboration du projet éducatif de 
l’établissement et veille à sa mise en place
•Siège au conseil d’administration de l’OGEC ( organisme de 
gestion de l’enseignement catholique) 

L’APEL soutient les parents dans leur tâche éducative grâce 
à différents supports tel que Famille et Education, Apel 
Service et le service d’information et conseil aux familles





Total des cotisations aux différentes composantes de 
l’APEL 

•1,49€ pour l’APEL Académique de Versailles 

•3€ pour l’APEL Nationale 

•4,80€ pour l’abonnement au magazine Famille et 
Education 

•4,21€ pour l’APEL Départementale ( la part 
départementale comprend 1€ réservé au titre des actions 
diocésaines en matière de soutien à caractère 
psychologique)

Pour l’APEL ISP Dourdan, la cotisation est de 30€ soit 
16,50€ qui reviennent directement à l’APEL 
d’établissement



2) Le rapport moral 



L’année 2017-2018 a été une année de renouveau avec une 
équipe APEL, répartie en Commission avec un référent pour 
chacune :

Commission Parents Correspondants : Sylvie RIGAL
Commission Restauration : Matthieu GAU
Commission Pastorale : Florence GUENIN
Commission Informatique : Christophe BALANCA
Commission Culture : Hélène CAUSSE
Commission Fête Ecole : Laure HAREL
Commission Fête Collège : Emmanuelle OLAÏZOLA

Bien sûr une même personne peut être dans plusieurs 
commissions en proportion du temps qu’elle peut accorder à 
l’association de parents bénévoles. 
L’aide peut être continue mais aussi ponctuelle, au 
choix de chacun.



Les actions menées : 

• Echanges avec les chefs d’établissements sur les attentes et projets de 
collaboration avec l’APEL 
•Mise en place et formation des parents correspondants au sein du collège. 
Refonte du support pour les parents correspondants en collaboration avec le 
Chef d’établissement du Collège.
•Accueil Rentrée Ecole « Café parents » 
•Organisation de Conférences



• Participation à la fête de l’Avent  et  Cadeaux de Noël 



• Chocolats de Pâques au Collège



•Organisation d’un Salon du livre Ecole et Collège (1 semaine)



•Tous les bénéfices de ce Salon sont convertis 
en livres pour l’Ecole comme pour le Collège

Les élèves ont eu la chance de pouvoir 
rencontrer l’auteur de ces livres  qui se 

trouvent maintenant dans leurs 
bibliothèques de l’ISP

Exemple  pour le CDI du Collège

+



• Participation Animation KAPLA  



•Organisation de sessions d’Aéromodélisme avec MCD proposées au Collège.
->Théorie et pratique

MERCI à vous



•Participation à la fête d’été 



•Participation aux Olympiades  (CM2/6èmes)



•Organisation d’un bal pour les élèves de 3ème le 29juin 2018 



3) Le rapport financier 





4) Vote du rapport financier
et du rapport moral



5) Prévisionnel du rapport moral et financier 



Les actions prévues :

Nous avons eu l’occasion de rencontrer certains d’entre vous lors des

•Accueils Rentrée « Café parents » le 3/09/2018 (Ecole, et 6èmes pour le 
Collège)
•Présentations de l’APEL aux réunions de rentrée par niveaux de classes (Ecole et 
Collège)

• Les actions prévues pour cette année 2018/2019 sont pour la plupart celles de 
l’année dernière (citées précédemment), mais grâce aux Echanges entre les Chefs 
d’Etablissements et  l’Equipe APEL nous avons tous pour objectifs de répondre 
aux attentes et aux projets pédagogiques de l’Etablissement ISP DOURDAN.





6) Vote du prévisionnel 



7) Vote de la cotisation



Au niveau des différentes instances de l’APEL, il n’est pas 
prévu d’augmentation de cotisation pour l’année 2018 –
2019. 

De ce fait, nous proposons de laisser la cotisation de l’APEL 
ISP Dourdan comme cette année à 30€ pour l’année 
prochaine. 



8) Election des administrateurs



Par rapport aux statuts, il y a la possibilité d’avoir 18 membres 
maximum au sein du conseil d’administration. 

A ce jour, il y au sein du CA 

Monsieur Laurent LARREGAIN 
Monsieur Mathieu GAU
Madame Emmanuelle OLAÏZOLA 
Madame Hélène CAUSSE 
Madame Carole DUBOIS 
Madame Sylvie RIGAL 
Madame Laure HAREL
Monsieur Christophe BALANCA
Madame Sandra BONJOLO
Madame Delphine JACQUES
Madame Florence GUENIN
Madame Sylvie MANIÈRE
Monsieur Christophe DAVID



Deux personnes quittant le CA pour raisons personnelles, il 
reste 7 candidatures potentielles pour intégrer notre CA. 
N’hésitez pas à nous rejoindre. 

Le bureau (président, trésorier, secrétaire et différents vices) 
sera élu par l’ensemble des membres du CA semaine prochaine.

En plus des membres du conseil d’administration, il existe des 
parents « aidants »bénévoles qui pourront intégrer les 
différentes commissions.



Les 7 places potentielles ont été pourvues ce soir grâce à vous :

Les membres restants au CA sont : 

Monsieur Mathieu GAU
Madame Emmanuelle OLAÏZOLA 
Madame Hélène CAUSSE 
Madame Carole DUBOIS 
Madame Sylvie RIGAL 
Madame Laure HAREL
Monsieur Christophe BALANCA
Madame Sandra BONJOLO
Madame Delphine JACQUES
Madame Florence GUENIN
Madame Sylvie MANIÈRE

Bienvenue aux 7 nouveaux membres du CA : 

Monsieur Gilles NOUGARET 
Madame Nathalie MICHENEAU
Madame Magalie LEVEAU
Madame Alexandra LEPLATRE 
Madame Marie PUDNEY
Monsieur Matthias NGUYEN
Monsieur Christophe LAINE

Bienvenue à tous les parents aidants qui se sont joint ce soir
également à l’équipe APEL 2018/2019.

Notre CA est donc pourvu de 18 membres.



9) Vote du CA



10) Clôture de l’assemblée générale



MERCI à tous pour votre attention

Passez une bonne fin de soirée

Equipe APEL ISP DOURDAN


