
AMICALE  LAÏQUE  DE  PRANLES
 COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE

18 SEPTEMBRE 2018 – Salle Vernet – PRANLES

Étaient présents :
Régis LYOEN, Cathy BOULON, Camille MORIAUX, Grétel RIOU, Carine et Michel GRUAS, 
Clément CHAUSI, Agnès MARZE, Lucia LATRE, Julien PICARD, Florence DEVAUX,  Eméline 
MOURRIER

Étaient excusés     :  
André DELON, Guerric TAMPERE, Kathleen GARGAUT, Pierre SAVRE

Ordre du jour :
1- Rapport moral 2017/2018
2 – Rapport financier 2017/2018
3 – Cotisations 2018-2019
3 – Renouvellement du CA
4 – Prochaines manifestations
5 - Projets et sorties des 3 classes

La séance débute à 20h40

Clément CHAUSI, président, accueil les participants et ouvre les travaux de l’assemblée générale
de l’Amicale Laïque.

1 ) RAPPORT MORAL DU PRESIDENT

Clément rappelle les objectifs de l’amicale.
Cette année collaboration avec les aînés ruraux, important à renouveler. Belle expérience avec le
Carnaval 2018. À voir pour développer ce partenariat sur d’autres événements.

2 ) RAPPORT D'ACTIVITE

Participation à 9 manifestations cette année, en association avec école, avec la mairie ou de la
seule initiative de l’amicale.

Bilan des activités de l'année scolaire 2017-2018     :  
- les 20 ans de l’école : 150 repas servis.
- Vide-grenier (01 octobre 2017) : le profit revient à l’école, mais participation de l’amicale pour
l’organisation du repas. Baisse de fréquentation, moins d’exposants. Communication insuffisante,
à relier avec les 20 ans de l’école quelques semaines avant ?
- Loto (25 novembre 2017) : 803 cartons vendus et un don de Taxi Fred (console de jeu)
- Marché de Noël (09 décembre 2017) :  météo défavorable. Moins d’exposants. À revoir ou à
étoffer pour redonner de l’ampleur.
- Carnaval (04 mars 2018) : organisé avec aînés ruraux qui ont réalisé le Carmentran, préparation
des crêpes… A reconduire.
- Vente de torchon (avril 2018) : opération qui nécessite peu de temps.
- Atelier pâtisserie : Séverine Arnaud et Olivier Macaire (le boulanger de la commune) ont animé
les ateliers. Participation de 3€/enfant. Moment convivial pour les enfants sans volonté de l’amicale
de tirer un profit de l’opération.
- Enduro (31/03 et 01/04) : Présence de l’amicale sur la buvette le samedi et le dimanche toute la



journée. Très bonne réussite. Association avec l’équipe de chasse de JM Claire qui a permis d’être
nombreux sur le stand.
-  Vente  de  plants (13  mai  2018)  :  baisse  des  commandes  malgré  une  bonne  anticipation.
Toujours des difficultés d’organisation pour l’approvisionnement en plants.
- Tombola de la fête de l'école (29 juin 2018) : 725 tickets vendus.

3) RAPPORT FINANCIER

Recettes (n’apparaissent dans les comptes que les activités de l’amicale laïque ):

Cotisations 17 familles ont adhéré. Prévoir une relance car c’est trop peu au regard du nombre de
famille. L’année dernière 25 adhésions !
20 ans de l’école : + 179€
Loto : +1 884 € (rappel 2017 : + 1 955 €)
Vente de torchons : +149 €
Marché de Noël : + 464 €,  (rappel 2017 : + 1 063 € €)
Enduro : + 2 520 € (rappel 2017 : + 2 228 €)
Vente des plants : 590 €  (rappel 2017 : + 677 €)
Tombola : + 1 035 € (durant fête de l’école) (rappel 2017 : + 892 €)
 
TOTAL des recettes     :  7 093 €   soit (rappel 2017 : + 6 905     €).

Dépenses (subventions et participations des parents déduites) :
Abonnements revues  : 164 €.
Participation aux sorties :  

– Classe découverte à Peaugres cycle 1 : 1 260 €
– Gospel : 230 €
– Sortie Peaugres cycle 2 et 3 : 1 108 €
– Sortie Vogue : 486 €
– Sortie Arche des Métiers : 350 €
– Activité danse : 1 830 €
– Sortie archives départementales de Privas : 185 €
– Carnaval : 50 €
– Atelier pâtisserie : 7 €
– cadeau départ 6è pour 11 enfants : 389 €

=> soit une participation totale de 6 059€ (subventions et participations des parents déduites) dans
les activités scolaires et extrascolaires. (rappel 2017 : + 6 272,54 €)
 
Les subventions du conseil départemental (sorties « patrimoine » et classe découverte), versées à
la mairie, ont été reversées à l’amicale et apparaissent dans les comptes.

Frais de fonctionnement : 316  € (assurance, frais bancaires, timbres et divers)
Recettes fonctionnement : 60 € (produits financiers, subvention mairie)

Soit un solde pour l’activité 2016-2017, + 778 € (rappel 2017 : 1 032,46 €)

Dettes à verser à l’école : 5 087 € (bénéfice de la fête de l’école, règlements non encaissés)
Créances à percevoir : 1 747 €

Au 17/09/18 :
Le solde sur livret est de + 7959,15 €
Le solde de caisse est de + 360 €
Le solde du CCP est de + 4 679,01 €
soit un total disponible de + 12 998,16 € (avant paiement des dettes et perception des créances)



Bilan cantine :  6 346 repas servis soit 19 038 € de recettes, achats de matières premières 18
386, 07 € soit un solde pour l’année de + 651,93 € de bénéfice.

Le bilan financier est mis au vote de l'assemblée et est validé.

COTISATIONS 2018-2019
Le  conseil  d'administration  propose  de  maintenir  le  montant  d'adhésion  à  l'amicale  laïque  de
Pranles à 16€ par famille.
Renouvellement de l’offre de gratuité auprès des nouvelles familles.

La baisse des adhésions a suscité un échange sur les causes et les moyens de remobiliser les
familles. Il est rappelé qu’il y a quelques années, l’adhésion donnait droit à une contrepartie (tarif
cantine différenciée). Dans certaines écoles, l’adhésion est gratuite.
Pour cette année, il est décidé de reconduire une adhésion annuelle de 16€ sans contrepartie
mais d’améliorer la communication (relance auprès des familles).

RENOUVELLEMENT DU CA
Le  conseil  d'administration  est  composé  de  Clément  Chausi  (président),  Régis  Lyoen  (vice-
président), André Delon (trésorier), Valérie Jouanard (trésorier adjointe), Lucia Latré (secrétaire),
Sabrina Bonnard ainsi que les 3 maîtresses qui sont membres de droit.
Selon les statuts, le conseil d'administration doit être composée de 15 à 25 membres renouvelés
par tiers chaque année.
Les membres sortants : Valérie Jouanard qui n’a plus d’enfant scolarisé à Pranles souhaite se
retirer.  Le  conseil  d’administration  la  remercie  ainsi  que  son  conjoint,  Yannick,  pour  leur
investissement.
Est candidate pour intégrer le conseil d’administration : Emeline

PROGRAMME DE L’ANNEE A VENIR

Vide grenier (07 octobre, 8h-17h), Prix de l’emplacement 7 € les 15m².
Loto :  novembre
Marché de Noël : Est-ce qu’on maintient le repas ?
Carnaval avec Carmentran : Proposer aux aînés de renouveler leur participation.
Atelier pâtisserie : voir avec Séverine et Olivier.
Enduro : date à caler par les organisateurs.
Vente de plants (mai) 
Fête de l’école 

SORTIES ET PROJETS DES ENSEIGNANTES :

- Renouvellement des abonnements
- Participation pour le car (sortie vélo du cycle 2)
- Sortie Tournon (18/09/18)
- Projet Théâtre avec Virginie Duprès : tarif non connu
- Sortie commune aux trois cycles : Les Ocres de Roussillon ? A étudier et à chiffrer.
- Classe découverte cycle 2 : thème du cirque (01 au 05 avril 2019) 287 €/enfant : 6 237 € pour les
21 enfants + 168 € accompagnateur payant 7 049 € au total avec transport. A déduire participation
parents (80€/enfant), 14€/nuit/enfant (aide département), 80€/enfant pour l’aide de la mairie. A voir
si participation possible de la commune et amicale de St Vincent de Durfort (5 enfants). Cathy fait
un courrier de demande de subvention auprès de la mairie et de l’amicale de St Vincent de D.
- Activité jeux avec Ardéjeux pour les 3 classes pendant 3 jours. Devis en cours (360 € pour 6h soit
1 120 € déplacement inclus).
- Sortie cinéma (école & cinéma) à vérifier.



DIVERS

Camille Moriaux propose de mettre à jour la page facebook pour que l’amicale soit plus présente
sur les réseaux sociaux.

Il est proposé d’informer les parents des dates de réunion du conseil d’administration pour ceux et
celles qui souhaiteraient y participer. Cette information se fera par mail comme l’année dernière,
par une information dans le cahier des enfants.

On a besoin de vous tous !

Prochain CA : lundi 24 sept 20h30 salle Vernet.
Ordre du jour :
- élection du bureau
- planning des manifestations de l’année scolaire
- organisation du vide-grenier

Rédigé par Lucia LATRE, le 19/09/18


