
Les P’tits Bouchons
Association des parents d’élèves du RPI Crancey – Saint Hilaire sous Romilly 

1 route de Paris – 10100 Saint Hilaire sous Romilly 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire
du 30 juin 2015

Le 30 juin 2015 à 18H00, les membres de l'association « Les Ptits Bouchons » se sont réunis à la 
mairie de St-Hilaire en assemblée générale ordinaire.

L'assemblée  est présidée par Mme Mignot,  présidente de l'association  et assure la  qualité  de 
secrétaire de séance. Elle est assistée par Mme Bénard, la trésorière.

- Sont présents :
AMARI Amel
BENARD Sonia, 
CADOR Sandrine, 
CARBILLET Manuela,
GAUDION Eugénie,
LECLERE Delphine,
LECLERE Johnny, 
MIGNOT Sabrina,
SAUVEUR Aurélie,
SIVANT Ariane,

ORDRE DU JOUR :
− bilan de la kermesse
− bilan de l'année
− vote de la somme reversée aux écoles
− divers

* Bilan de la fête des écoles :

Tout s'est très bien déroulé, enfants et parents étaient contents.
Par manque de bénévoles, il n'y a pas eu de frites, merguez... Mais du coup il y a eu moins d'attente 
et les parents étaient plus détendus. Donc système à garder pour l'an prochain.

Financièrement :
− Dépenses : 993,81 €
− Recettes : 2444,65 €
− Bénéfice : 1450,84 €
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* Bilan de l'année écoulée :

− Marché de Noël :
On peut le refaire, mais il va falloir racheter quelques décorations pour renouveler notre stand...
On pourrait y vendre des calendriers et du vin chaud... à voir avec le comité des fêtes de Crancey 
pour ce dernier point (et la Mairie pour une autorisation de débit de boisson)

− Tabliers :
Cette vente a très bien marché...  Il faut trouver une nouvelle idée pour l'année prochaine (sac, 
torchon ?...) et voir aussi pour la faire un peu plus tôt dans l'année.

− Chocolats Initiatives :
Cela a très peu rapporté, nous avons pensé à nous mettre en contact avec la petite Biscuiterie de 
Maizières pour changer. 

− Carnaval :
Nous avons perdu de l'argent avec le carnaval, mais c'est l'une des bases de notre association : 
offrir un goûter et une belle journée aux enfants ! Chose faite avec le superbe spectacle offert 
par les Bambini. (encore un grand merci à eux)

− Gâteaux Mistral :
Inutile de recommencer l'année prochaine, bénéfice ridicule...

− Photos du carnaval :
Beaucoup  de  temps  pour  rien  avec  cette  opération  !  Donc  l'année  prochaine,  soit  on  réalise 
carrément un stand photo avec un beau décor, et pourquoi pas un atelier maquillage pendant le 
carnaval... soit on abandonne l'idée.

− Subventions :
Nous  avons  demandé  des  subventions  aux  mairies  de  St-Hilaire  et  Crancey  et  avons  reçu 
respectivement 300 et 340 euros.

Donc bilan financier de l'année   :  
− solde début d'année : 1602,16
− solde fin juin : 4059,57
− Bénéfice : 2457,41

* Vote somme reversée aux écoles :

A l'unanimité, nous avons voté pour reverser la somme de 2500 € aux écoles de Crancey et Saint-
Hilaire, soit 500 € par classe.
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* Divers 

Mme Benard, la trésorière, nous prévient qu'elle ne souhaite pas rester trésorière pour l'année 
2015/2016. (poste à pourvoir lors de la 1ère assemblée fin septembre)

Remerciements :

Tout d'abord un grand merci à tous les membres de l'association !
Aux parents qui jouent le jeu ;-)
Merci aussi  aux Mairies pour les subventions, ainsi  qu'à l'équipe enseignante qui prend sur son 
temps pour nous aider dans nos projets.
Et enfin merci à l'association les Bambini pour le spectacle offert lors du carnaval.

La séance est levée à 19h45.

A Saint-hilaire, le 30/06/2015,

La secrétaire, La présidente,
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