Procès verbal de l'Assemblée Générale ordinaire
de l'APEC Rennes
5 novembre 2016
10h30, salle « Prefa 101 »
Les membre de l'association se sont réunis au CRR de Rennes, 26 rue Hoche, sur convocation du
Conseil d'Administration.
L'assemblée est présidée par Cécile Morel, en sa qualité de Présidente de l'APEC.
L'ordre du jour était le suivant :
 Lecture et approbation du rapport moral et financier pour l’année 2016
 Questions diverses
 L'élection du Conseil d'Administration

1 Statistiques d'adhésion
Les bulletins d'adhésion ont été fourni électroniquement avec les dossiers de réinscription sur le site
du CRR. Des exmplaires papier étaient disponibles pour les parents qui passaient par la scolarité
pour venir chercher leur dossier de réinscription.
Les bulletins d'adhésion n'ont pas été distribués dans les classes CHAM comme les autres années (2
classes de primaire + 4 classes de collège)

Année 2015-2016 : 64 adhérents
Année 2014-2015 : 79 adhérents

p. 1/5

Nouvelles adhésions / Réadhésions

45,45%

54,55%
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Nouvelles adhésions

Origine géographique des adhérents
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2,38%
100,00%
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23,81%
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Hors Bretagne
Bretagne (hors 35)
Ille et Vilaine (hors Rennes)
Rennes

70,00%
60,00%
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40,00%

71,43%

30,00%
20,00%
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2 Rapport moral
Le bureau actuel a été élu le 14 novembre 2015.
Présidente : Cécile Morel
Vice-présidente : Anne Lorans
Secrétaire : Anne Bachy
Trésorière : Fariza Boubekeur
2.1






Services aux parents d'élèves

Samedi 7 novembre 2015 : assemblée générale et présentation de l’APEC aux nouveaux
parents
Samedi 27 février 2016 : participation aux Journées portes ouvertes du Conservatoire. Stand
dans le hall d’entrée pendant l'après-midi
29 mai 2016 : diffusion auprès des parents de l'information sur les stages de musique de
chambre proposés par le CRR et destinés aux adultes amateurs
19 juin 2016 : demande d'assistance aux parents d 'élèves pour maintien des activités de
l'association, 3 réponses positives
28 septembre 2016 : bourse aux carillon
2.2

Saison culturelle

L'APEC a organisé, à partir de la fin d'année scolaire 2014-2015 et tout au long de l 'année 20152016, la revente de billets de programmes culturels rennais (musique, danse, théatre) aux parents
d'élèves :
 Sélection des spectacles en amont
 Réservation des places auprès des établissements culturels, au tarif « abonné » en général,
signature éventuelle de conventions
 Organisation des réservations pour les parents
 Règlement des factures
 Retrait des billets auprès des établissements, distribution des places aux parents
- 8 spectacles proposés à la réservation
- 71 places vendues, dont 37 places enfants
- Satisfaction des parents ayant bénéficié du service
Non reconduction cette année par manque de ressources d'organisation en fin d'année 2015-2016
2.3




Relation avec les institutions et la direction du conservatoire

18 novembre 2015 : rencontre avec la direction, bilan de la rentrée
15 décembre 2015 : Conseil d'Etablissement du Conservatoire, non représentation de
l'APEC
Mars 2016 : organisation des élections des représentants au CE
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Participation à la commission d’attribution de bourses de la DRAC le 22 mars 2016.
12 avril 2016 : invitation au dépouillement des élections,pas de disponibilité au sein de
l'APEC
23 avril 2016 : l'APEC est sollicitée pour participer à l'accompagnement d'un groupe
d'élèves à un concert
13 juin 2016 : participation au CE du Conservatoire
15 juin 2016 : participation au tirage au sort des élèves de classe « Pépinière »
Juillet 2016 : fourniture par le CRR de la liste des adresses mails des parents d'élèves
réinscrits

2.4


Relation avec les partenaires

Adhésion FNAPEC
2.5

Vote

Le rapport moral a été voté à l'unanimité

3 Rapport financier
Le rapport financier a été présenté par Fariza Boubekeur, trésorière de l'association.

Recettes
CCP solde au 31/07/2015
Adhésions
Recettes revente billets spectacles

Total
CCP solde au 29/07/16

Dépenses
1569.32
640
542

2751.32
1732.91

Pots
Cotisation FNAPEC
Frais bancaires
- tenue de compte
- carte bancaire
Dépenses spectacles
Hébergement site internet
Total

22.16
76
53.90
836.4
29.95
1018.41

Compte Livret A solde au 30/01/16 = 1785.88€
Le rapport financier a été voté à l'unanimité.
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4 Election du Conseil d'Administration et du Bureau
Ont été élus au Conseil d'Administration à l'unanimité :
Judith BOEFFARD
Fariza BOUBEKEUR
Rémi GRIBONVAL
Laura LE ROUX
Anne LORANS
Cécile MOREL
Les membres du bureau sont :
Présidente : Cécile MOREL
Vice-présidente : Anne LORANS
Secrétaire : Laura LE ROUX
Secrétaire adjointe : Judith BOEFFARD
Trésorière : Fariza BOUBEKEUR
Le bureau a été élu à l'unanimité.
Plus aucun point n'étant à l'ordre du jour, la séance est close.
La présidente de séance,
Cécile Morel

La secrétaire,
Anne Bachy

La Trésorière,
Fariza Boubekeur
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