
 

 

APE de Bonsecours 
Assemblée générale ordinaire du 13 septembre 2019 

***** 
Compte-rendu 

 

 
 
 
 
Présents : 
 
Charline Colchen 
Anne Picot 
Sylvie Cevoz 
Virginie Leber 
Laëtitia Akroud 
Caroline L’Hermette 
Anne Vallerix 

Mariana Renoux 
Kadir Dogan 
Nesrine Ksiksi Garoui 
Mylène Lambert 
Nourhen Attia 
Camille Voirin 
Scarlett Anfry Bricher 

 
 
Diffusion du compte-rendu : 

 Adhérents 
 
 
Ordre du jour : 

 Présentation de l’association aux nouveaux adhérents : ses objectifs, son projet, ses actions… 
 Organisation des élections des représentants aux conseils d’école 
 Election des administrateurs 
 Sujets d’actualité 

 
 
 

Présentation de l’APE de Bonsecours 
 
Rôle de l’association : 
Les objectifs sont les suivants : 

• informer les parents d’élèves sur le fonctionnement des écoles, du système éducatif, sur les choix 
des équipes enseignantes et de la mairie, 

• représenter les parents d’élèves aux conseils d’école, et à toutes les réunions organisées par les 
écoles et la mairie (commissions cantine,…) 

• assurer un rôle de médiateur entre les familles et les équipes enseignantes, lorsque le besoin s’en 
fait sentir (il y a dans ce cas nécessité, pour les familles concernées, d’exposer de manière précise 
et factuelle les sujets de désaccord, avec une trace écrite de préférence), 

• porter des projets, mener des actions, ayant pour objet de contribuer au bien-être et à 
l’épanouissement des enfants, 

• organiser des manifestations conviviales, afin de tisser des liens entre les familles, avec les 
enseignants… 

L’état d’esprit de l’association se doit d’être toujours positif. Les représentants des parents d’élèves ont pour 
vocation de travailler en partenariat avec les équipes enseignantes pour le bien être des enfants à l’école. 
Par ailleurs, comme le rappellent les statuts de l’association, l’APE de Bonsecours est une association 
totalement indépendante de tout mouvement politique, syndical, idéologique et religieux. 
 
Affiliation à l’UNAAPE : 
L’APE de Bonsecours est une association affiliée à l’UNAAPE (Union Nationale des Associations 
Autonomes de Parents d’Elèves), ce qui lui permet : 

• d’avoir une reconnaissance par l’Inspection Académique et le Ministère de l’Education Nationale, 

• de bénéficier de l’assurance de l’UNAAPE pour les manifestations qu’elle organise, 

• de disposer des informations délivrées par l’UNAAPE, 

• de bénéficier de ses conseils, en matière juridique notamment. 
L’UNAAPE est une union d’associations autonomes, ce qui garantit à l’APE de Bonsecours de rester 
indépendante dans ses décisions. L’association ne reçoit aucun mot d’ordre national. 



 

 
Actions antérieures / projets à venir : 
 
Au cours des dernières années scolaires, l’association de parents d’élèves a eu l’occasion de porter ou de 
s’associer à plusieurs projets / actions, qui ont obtenu les résultats suivants : 

• installation d’un préau dans la cour de l’école maternelle (qui sera effective en 2019), 

• ouverture d’une 7e classe à l’école maternelle (pour la rentrée scolaire 2019-2020), 

• mise en œuvre du protocole « harcèlement » lorsque cela a été nécessaire, 

• affectation d’un enseignant remplaçant de longue durée pour la classe de CE2/CM1 (pour la rentrée 
2017-2018), 

• désignation d’une directrice parmi les enseignantes de l’école maternelle (pour la rentrée 2017-
2018) 

• affectation d’une assistante de vie scolaire auprès d’un élève de CE2 disposant d’une notification de 
la MDPH (pour l’année 2016-2017), 

• maintien d’une ATSEM dans la classe de grande section de Mme Gosselin lorsque la mairie 
envisageait de réduire le temps de présence en classe (pour la rentrée 2016-2017), 

• accompagnement de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires pour la rentrée 2014-2015, 
et bilan à un an des TAP, 

• affectation d’une assistante de vie scolaire pour la classe de CLIS pour la rentrée 2014-2015, dans 
l’attente du retour de l’AVS en congés maternité, 

• maintien de la 12e classe de l’école élémentaire lorsque son existence s’est trouvée menacée (pour 
le rentrée scolaire 2013-2014), 

• mise à disposition de la salle de motricité pendant la garderie du soir à l’école maternelle, afin de 
disposer d’un endroit à l’écart pour faire des activités calmes avec les enfants les plus fatigués en fin 
de journée, 

• maintien de la 6e classe de l’école maternelle lorsque son existence s’est trouvée menacée (pour la 
rentrée scolaire 2011-2012), 

• mise en place de mesures spéciales « grand froid » lors de l’hiver 2011-2012, 

• roulement des classes pour l’ordre de passage à la cantine de l’école élémentaire, 

• installation d’un préau près de la grille de la cour de l’école maternelle, d’accroche-vélos… 

• sécurisation des équipements de la cour de l’école maternelle, 

• … 
 
Manifestations conviviales – fonctionnement par projets : 
 
Diverses manifestations ont été organisées ces dernières années par l’association des parents d’élèves, et 
seront a priori reconduites lors de l’année scolaire 2019-2020. Elles ont pour objectif de créer des liens entre 
les familles et avec les enseignants, mais aussi de faire connaitre aux parents non-adhérents l’existence de 
l’association et son rôle. Elles sont l’occasion d’échanger sur l’actualité des écoles pour l’ensemble des 
participants, ou tout simplement de faire connaissance et passer un moment convivial. Pour nos enfants, 
elles sont à coup sur l’occasion de passer un bon moment ! 
 

• Goûters de rentrée, 

• Stand au forum des associations, 

• Chocolat de Noël, 

• Chasse aux œufs de printemps, 

• Goûter d’accueil des nouveaux parents à l’école maternelle lors de la journée portes ouvertes en 
juin. 

 
L’APE de Bonsecours travaille en équipes-projets pour toutes les actions qu’elle mène. Un responsable du 
projet est nommé parmi les membres, qui se charge ensuite de constituer une équipe, de définir 
l’organisation et de répartir les tâches. Pour chacune des actions, l’organisateur procède à un appel aux 
bonnes volontés parmi l’ensemble des membres de l’association (pas uniquement les membres du bureau 
et du conseil d’administration). 
 
Pour l’année 2019-2020 : 
 

• Le goûter de rentrée a eu lieu le vendredi 6 septembre, sur l’espace de la Ferme du Plan. Il a été 
organisé par Charline Colchen et Anne Picot, aidées de Laëtitia Akroud, Mariana Renoux, Rima 
Hemonic et Francis Biendiné. Ils n’étaient pas trop de six pour installer et servir petits et grands ! 



 

Cette année, l’APEB a renouvelé l’installation des jeux en bois, qui ont eu un vif succès auprès des 
enfants et ont permis de prolonger les échanges avec les parents. Merci à Caroline L’Hermette pour 
le prêt de ces jeux ! 

• L’association a tenu un stand au forum des associations le samedi 7 septembre. L’organisation de 
cette journée a été assurée par Charline Colchen. Les parents volontaires (Anne Picot, Virginie 
Leber, Anne Vallerix, Mariana Renoux et Charline Colchen) se sont ensuite relayés toute la journée 
pour renseigner les familles en quête d’information ou désirant adhérer. 
Pour la deuxième fois, l’APEB a organisé à cette occasion un concours de dessins pour les enfants, 
qui a permis d’engager la conversation avec leurs parents. 

L’Association remercie vivement tous les parents qui se sont investis pour la réussite de ces deux 
animations (courses, confection de gâteaux, installation de stands, tenue de stands…). 
 
Budget 2019 - cotisations : 
 
Le bilan comptable de l’association pour l’année 2018 est le suivant : 

Recettes : 
o Cotisations : 540 € (54 adhérents * 10 €), 
o Subvention mairie : 850 €, 

Dépenses : 
o UNAAPE : 354 €, 
o Fonctionnement : 386,02 €, 
o Actions dans les écoles : 296,59 €. 

 
Le budget prévisionnel de l’association pour l’année 2019 s’élevait à 1 400 € : 

Recettes : 
o Cotisations : 550 € (55 adhérents * 10 €), 
o Subvention mairie : 550 €, 
o Solde exercice précédent : 300 €, 

Dépenses : 
o UNAAPE : 360 €, 
o Fonctionnement : 600, 
o Actions dans les écoles : 440 €. 

 
Chaque année le montant de la subvention demandée à la mairie est calculé au plus juste, et correspond à 
la somme nécessaire pour équilibrer le budget, l’association n’ayant pas vocation à générer des bénéfices. 
 
La cotisation pour l’année scolaire 2019-2020 est fixée à 10 € par famille. 
Sur une cotisation de 10 €, environ 6,50 sont reversés à l’UNAAPE (adhésion à l’union nationale + 
assurance). 
Par ailleurs une cotisation de 10 € ouvre droit à une réduction d’impôts de 7 €. 
 
Moyens de communication : 
 
L’association communique essentiellement par messagerie avec ses membres. L’adresse mail du bureau de 
l’association est : apeb.bonsecours@gmail.com. 
 
Par ailleurs, les familles peuvent s’informer par le biais des panneaux d’affichage dont dispose l’association 
aux abords des écoles (à proximité du préau et de la grille d’entrée pour l’école élémentaire, à gauche de 
l’entrée principale et sous le préau de la grille côté cour pour l’école maternelle). 
Actuellement c’est Charline Colchen, présidente de l’association, qui procède à l’affichage sur les panneaux. 
Elle souhaite toutefois qu’une ou deux personnes volontaires puissent la seconder et s’occuper notamment 
des panneaux de la maternelle. Mylène Lambert se porte volontaire. 
 
L’association dispose en outre d’un site internet sur lequel sont reprises les informations d’actualités, les 
compte-rendus des conseils d’écoles, des commissions cantine, des informations pratiques… L’adresse du 
site internet est : www.apebonsecours.org. 
Actuellement c’est Charline Colchen, présidente de l’association, qui met en ligne toutes les informations. 
Elle souhaite toutefois qu’une ou deux personnes volontaires puissent la seconder et s’occuper notamment 
de relayer les actualités de la maternelle. Mariana Renoux se porte volontaire pour l’élémentaire et Nesrine 
Ksiksi Garoui pour la maternelle. Charline se chargera de les former. 
 
Enfin, l’association est sur Facebook depuis deux ans ! Laëtitia Akroud se charge en effet d’alimenter la 
page @apebonsecours. 



 

 
Selon les sujets discutés et les décisions à prendre, le bureau décide de solliciter uniquement les membres 
du bureau, ou les administrateurs ou tous les adhérents. 
 
Coordonnées des adhérents : 
 
Comme les années précédentes, les adhérents devaient stipuler sur le bulletin d’adhésion s’ils étaient 
d’accord pour que leurs coordonnées (noms et adresses mail) soient transmises aux autres adhérents ayant 
des enfants dans les mêmes classes que leurs enfants. Cette diffusion par classe sera effectuée à 
l’automne. 
 

Conseils d’écoles 
 
Les conseils d’école sont au nombre de trois pas an, dans chaque école. 
Le nombre de parents élus titulaires est égal au nombre de classes de l’école, et le nombre de parents 
suppléants est égal au nombre de parents titulaires : 

• pour la maternelle Ferme du Plan : 7 parents titulaires et 7 parents suppléants, 

• pour l’élémentaire Heredia : 12 parents titulaires et 12 parents suppléants (l’Unité Localisée pour 
l’Inclusion Scolaire – ULIS – compte pour une classe). 

 
L’élection aux conseils d’écoles est une élection à la proportionnelle : le nombre de parents élus sur chaque 
liste qui présente des candidats est calculé en fonction du pourcentage de votes exprimés pour cette liste. 
 
Les membres des conseils d’école sont : 

• les membres de l’équipe enseignante, 

• les représentants des parents, 

• l’adjointe au maire à l’éducation et la petite enfance (et parfois le maire). 
Un parent élu n’a pas l’obligation de participer à chaque conseil d’école. Les présences sont déterminées en 
fonction des disponibilités de chacun (titulaires et suppléants). 
Pour préparer ces conseils d’école, l’APEB organise une réunion préalable d’échanges entre les 
représentants de parents, de manière à ce que ceux-ci puissent tenir un discours construit, partagé et 
homogène, et se répartir les prises de parole. 
 
Les élections aux conseils d’écoles se dérouleront le vendredi 11 octobre 2019. 
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au lundi 30 septembre 2019. 
Le matériel de vote est à faire parvenir aux parents électeurs avant le vendredi 4 octobre 2019. 
 
Cette année pour la première fois, il est possible de ne proposer que le vote par correspondance pour les 
élections aux conseils d’écoles, ce qui permet de ne pas devoir trouver des volontaires pour tenir les 
bureaux de vote. 
Lors des réunions avec les directrices d’écoles, il a été décidé de saisir cette opportunité, et donc de ne 
permettre que le vote par correspondance, du 4 au 11 octobre 2019. 
Pour les années 2020-2021 et suivantes, le choix du mode de vote sera voté en conseil d’école. 
 
Lors de l’assemblée générale, les membres présents ont commencé à constituer les listes de candidats. Les 
autres adhérents seront ensuite sollicités très prochainement afin de pourvoir les places restantes. Les 
bulletins de vote seront établis par le bureau dès que les listes seront complètes. Il est précisé en séance 
que l’ordre qui sera établi respectera les principes suivants :  

• membres du bureau en début de liste, 

• administrateurs ensuite, 

• puis les personnes qui se sont investies dans l’association les années précédentes, 

• et enfin les nouvelles personnes. 
 
Hors réunion : Les listes établies sont les suivantes : 
 
Ecole maternelle Ferme du Plan : 
1 – Nourhen ATTIA 
2 – Scarlett ANFRY BRICHER 
3 – Camille VOIRIN 
4 – Mylène LAMBERT 
5 – Laure VILLALVILLA 
6 – Astrid COURTIN 

Ecole élémentaire Heredia : 
1 – Charline COLCHEN 
2 – Anne PICOT 
3 – Nesrine KSIKSI GAROUI 
4 – Sylvie CEVOZ 
5 – Virginie LEBER 
6 – Mariana RENOUX 



 

7 – Justine FOUCHER 
8 – Cécile AUBERT 
 

7 – Emilie APPERT 
8 – Pascaline MOREL 
9 – Claire LECOEUR 
10 – Lise PANEL 
11 – Kadir DOGAN 
12 – Vanessa LAFILE 
13 – Janvier NDAYISENGA 
14 – Laëtitia AKROUD 
15 – Caroline L’HERMETTE 
16 – Anne VALLERIX 

 
Charline Colchen va se charger de faire émarger les listes aux candidats dès que possible, de manière à 
pouvoir déposer les listes avant le 30 septembre. 
 
Il sera fait appel aux bonnes volontés pour organiser ces élections : 

• mise sous plis du matériel de vote, à organiser par les directrices des deux écoles (a priori le 
mercredi 2 octobre après-midi), 

• distribution des tracts de propagande le jeudi 3 octobre matin, 

• dépouillement des votes le vendredi 11 octobre, à 11h45 en maternelle et à 16h30 en élémentaire. 
 
Ces dernières années, l’APEB avait élaboré un tract de propagande et une profession de foi, sous la forme 
de deux documents différents. 
Cette année, il est décidé de ne produire qu’un seul document, qui remplira les deux fonctions. Le contenu 
est par ailleurs à revoir (TAP à supprimer, vide ta chambre à ajouter…). Anne Picot se chargera de la 
conception de ce document, en intégrant les suggestions formulées en séance, et le soumettra au conseil 
d’administration pour avis. 
 
L’APEB avait élaboré l’année dernière un mode opératoire visuel du vote aux élections de parents d’élèves, 
car la note explicative de l’Education Nationale n’est pas très facile à comprendre. 

• Mme Cailliatte (directrice de l’élémentaire) accepte que ce mode opératoire soit inséré dans le 
matériel de vote transmis aux familles, en remplacement de la note de l’Education Nationale. Il a 
donc été soumis à la liste indépendante de parents d’élèves, qui l’a amendé (en y insérant 
notamment un lien internet vers un tutoriel vidéo), de manière à ce que ce document convienne à 
tous. 

• Mme Marie (directrice de la maternelle) souhaite que seule la note de l’Education Nationale soit 
insérée dans le matériel de vote. L’APEB imprimera donc son mode opératoire au dos des tracts de 
propagande, qu’elle distribuera un matin à l’entrée de l’école maternelle, de manière à ce que les 
parents de maternelle bénéficient aussi de cette explication visuelle. Par ailleurs, la liste 
indépendante de parents d’élèves a transmis le lien internet vers un tutoriel vidéo, que Mme Marie 
indiquera sur un mot dans les cahiers des enfants. 

 
 

Election du Conseil d’Administration 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire procède en séance à l’élection des administrateurs de l’association. A 
l’issue du vote, les 15 administrateurs suivants sont élus à l’unanimité des adhérents présents : 
 
Charline Colchen 
Anne Picot 
Sylvie Cevoz 
Virginie Leber 
Laëtitia Akroud 
Caroline L’Hermette 
Anne Vallerix 
Vanessa Lafile 

Claire Lecoeur 
Mariana Renoux 
Kadir Dogan 
Pascaline Morel 
Nesrine Ksiksi Garoui 
Nourhen Attia 
Camille Voirin 

 
 

Sujets d’actualité 
 
Ouverture de classe à l’école maternelle : 
 
Cette année, l’école maternelle accueille 181 élèves, dont 61 PS, 54 MS et 66 GS. 



 

Sur six classes, la moyenne du nombre d’élèves par classe est légèrement supérieure à 30 élèves par 
classe. 
Ce nombre étant déjà particulièrement élevé, l’équipe enseignante a décidé de faire une répartition 
équilibrée à 30-31 élèves par classe : 

• une classe de PS à 31 élèves, 

• une classe de PS à 30 élèves, 

• une classe de MS à 30 élèves, 

• une classe de MS-GS à 30 élèves (24 MS et 6 GS), 

• une classe de GS à 30 élèves, 

• une classe de GS à 30 élèves. 
Toutefois, comme, depuis l’année dernière, les classes de GS sont installées dans les locaux de l’école 
Heredia, cette répartition amenait à avoir 60 élèves de GS côté Heredia et 6 élèves de GS côté Ferme du 
Plan. Mme Marie a prévenu les six familles concernées avant la rentrée, qui ont, pour certaines, exprimées 
un vif mécontentement à l’idée que leur enfant soit séparé de ses camarades de classe. 
 
Face à cette contestation, Mme Marie a fait une nouvelle répartition, de manière à ce que tous les élèves de 
GS soient à Heredia : 

• une classe de PS à 31 élèves, 

• une classe de PS à 30 élèves, 

• une classe de MS à 27 élèves, 

• une classe de MS à 28 élèves, 

• une classe de GS à 33 élèves, 

• une classe de GS à 33 élèves. 
Il est à noter que l’effectif était passé entre temps de 181 à 182 élèves. 
 
Une moyenne de 30 élèves par classe était déjà considérée comme trop élevée par les parents d’élèves et 
les enseignants, mais un scenario avec des classes de 33 élèves est apparu comme inacceptable et a 
déclenché une série d’actions pour demander l’ouverture d’une 7e classe. 
L’APEB a recueilli des informations auprès des syndicats enseignants (grâce aux parents enseignants de 
l’APEB) sur le calendrier de l’étude des ouvertures de classes, la commission qui se réunit à ce sujet, les 
dossiers à monter… L’APEB a ensuite agi, en concertation avec Mme Marie, auprès de l’inspection 
académique (courrier, appels téléphoniques…) et de la mairie (concernée par les locaux, le mobilier, 
l’affectation d’une ATSEM…) 
L’ouverture a été annoncée le mercredi 4 septembre. 
 
La nouvelle répartition des élèves, annoncée le vendredi 6 septembre est la suivante : 

• une classe de PS à 26 élèves, 

• une classe de PS à 26 élèves, 

• une classe de PS-MS à 26 élèves (9 PS et 17 MS), 

• une classe de MS à 26 élèves, 

• une classe de MS-GS à 26 élèves (12 MS et 14 GS) 

• une classe de GS à 26 élèves, 

• une classe de GS à 26 élèves. 
 
L’enseignante de la 7e classe (MS-GS) sera Mme Jacquet, affectée dans un premier temps sur la classe de 
CE2-CM1 à Heredia, et en arrêt maladie durant la 1e semaine de l’année scolaire (remplacée par Mme 
Quéré). 
La nouvelle enseignante affectée sur la classe de CE2-CM1 est Mme Bellamy. 
 
Vide ta chambre : 
 
L’APEB, et en particulier Anne Picot, organise un « vide ta chambre » le dimanche 22 septembre de 10h à 
17h. 
 
Chaque table de 1,60m est louée au prix de 4 €, et 120 tables seront installées cette année, grâce à la mise 
à disposition d’une deuxième salle de la halle de sports par la mairie. La recette correspondante, ainsi que 
les bénéfices de la buvette reviendront à l’association, qui utilisera cette somme pour aider à des projets 
scolaires. Les recettes des ventes reviennent en revanche aux exposants. 
 
Cette manifestation a beaucoup de succès. Toutes les tables ont été réservées très rapidement en juillet, et 
l’APEB continue à recevoir des messages et appels presque tous les jours de la part de personnes qui 
auraient aimé pouvoir exposer. 



 

 
Le programme du week-end est le suivant : 

• samedi, 16h00 – 18h00 : installation des salles (tables, chaises, numérotation…) et fléchage dans la 
halle de sports par les bénévoles, 

• dimanche, 8h15 – 8h30 : installation de la buvette par les bénévoles, 

• dimanche, 8h30 – 10h00 : installation de leurs stands par les exposants, 

• dimanche, 10h00 – 17h00 : accueil des visiteurs, 

• dimanche, 17h00 – 18h00 : rangement de la salle par les bénévoles. 
 
Il sera fait appel aux bonnes volontés pour : 

• distribuer les tracts de publicité sur l’évènement, 

• installer la publicité et le fléchage dans Bonsecours (autorisé par la Mairie), 

• participer à l’installation et au rangement de la salle, 

• tenir la buvette, 

• faire des gâteaux pour la buvette. 
 
Collecte des instruments d’écriture : 
 
Charline Colchen explique le principe de la collecte d’instruments d’écriture à recycler, mise en place depuis 
deux ans à l’école Heredia : 

• Chaque classe a été pourvue d’un carton de collecte, 

• Un message explicatif a été passé dans le cahier des enfants, 

• Dès que les quantités sont suffisantes, Charline Colchen se charge de les récupérer et de les 
envoyer à un organisme de recyclage qui rachète les instruments d’écriture. 

 
Des parents présents expliquent qu’ils n’avaient pas compris que les cartons se trouvaient uniquement dans 
les classes et qu’il fallait passer par les enfants pour donner les instruments d’écriture usagés. Ils suggèrent 
que l’APEB communique sur ce point et/ou qu’un carton soit mis dans la salle de garderie, de manière à ce 
qu’il soit accessible directement par les parents. 
 
Projet « chorale » : 
 
Virginie Leber expose le projet « chorale » qu’elle a proposé à l’école Heredia et mené à bien, en 2018 et en 
2019. Elle envisage de le proposer à nouveau pour l’année 2020, sur la même formule que celle de 2019. 
Ainsi le concert de restitution aura également lieu en semaine, sur le temps scolaire, et avec un public 
composé des classes de l’école élémentaire ne participant pas à la chorale et des classes de maternelle. Le 
travail d’apprentissage et de répétitions des chants pour les classes de choristes sera étalé sur 8 semaines. 
 
Photos de classes : 
 
Charline Colchen explique que le prestataire retenu l’année dernière par l’école Heredia n’a pas donné 
satisfaction et que l’équipe enseignante a décidé de travailler désormais avec le même photographe que 
celui de l’école maternelle. Par ailleurs, à la demande des parents d’élèves, les photos de classes seront 
réalisées en octobre cette année, de manière à ce que les familles puissent en disposer rapidement dans 
l’année. 
 
Horaire garderie du matin : 
 
Des nouveaux parents d’élèves de l’APEB évoque le sujet de l’horaire d’ouverture de la garderie du matin, et 
demandent s’il serait possible de l’avancer de 7h45 à 7h30. Les parents plus anciens dans l’APEB 
expliquent les démarches engagées par l’APEB à ce sujet les années précédentes et les diverses raisons 
des refus successifs de la mairie (durée des journées, coût…). 
Toutefois, comme ce sujet refait constamment surface, l’APEB le soumettra à nouveau à la mairie. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion s’est terminée à 23 heures. 



 

 
 

 

APE de Bonsecours 
Réunion du Conseil d’Administration du 13 septembre 2019 

***** 
Compte-rendu 

 

 
 
Le Conseil d’Administration nouvellement élu s’est réuni à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire et a 
procédé à l’élection du bureau. 
 
A l’issue du vote, le bureau suivant est élu à l’unanimité des administrateurs : 

• Présidente :     Charline Colchen, 

• Vice-présidente et référente élémentaire : Anne Picot, 

• Vice-présidente et référente élémentaire : Nesrine Ksiksi Garoui, 

• Trésorière :     Virginie Leber, 

• Trésorière adjointe :    Sylvie Cevoz. 
 
 
 
 
 
 

La Présidente de l’association     La Trésorière 
 
 
 
 

Charline COLCHEN      Virginie LEBER 


