
PROCES VERBAL 
de l'assemblée générale du 11 octobre 2016

Membres présents : Basset Christophe, Bourduche Corinne,  Debrabant Céline, Ducerf  De Steur 
Sandrine, Mezzaroba Anne, Mouillère Emilie, Ribier Françoise, Robert Anne Laure,  Sautereau 
Nathalie, Thévenoux Delphine, Luirard Maryline.

Excusés : Chantal Lacroix, Jean Marc Bruniau, Laurent Guillaume, Merle Valérie

Début de la séance 20h45 

Les actions réalisées de l’année : 2 ventes de gâteaus aux écoles, vente 
d’étiquettes personnalisées, vente de porte clés, stylos, sacs en toile à l’école 
primaire
 
Actions en projet : proposer une buvette lors du Cross le mercredi 19 octobre, 
une vente de chocolats au moment de Noël, organiser une fête du Printemps, 
une chasse aux oeufs
 
Offrir aux élèves de CM1 CM2 la projection d’un cinéma, un conte pour les plus 
jeunes, l’association reste à l’écoute des propositions des enseignants
 
Nous avons procédé au  vote du changement d’adresse du siège de 
l’association ancienne adresse : mairie de Lapalisse. Nouvelle adresse : rue du 
3ème Millénaire (école primaire) acceptée à l'unanimité.
 
L’association possède un site internet : enfantsdesverites.jimdo.com projet 
d’une page Facebook pour annoncer nos manifestions et actions.
 
L’atelier “coup de pouce “: 7 enfants en profitent tous les mardis soir après 
l’école de 16h15 à 17h15, encadrés par 2 bénévoles. L’atelier est très apprécié 
par les familles, il permet de redonner confiance à l’enfant dans son 
apprentissage. Inscription possible à tout moment de l’année (en ligne sur 
notre site internet). Nous sommes à la recherche de bénévoles pour l’atelier.
 
 



entrée sortie
Adhésions +

dons
250 €

Gâteaux 121 € 20 €
Gâteaux 221,1 € 45, 1 €

maïf 94, 08 €
Journal officiel 44 €
Cartes de visite 38, 98 €

Vente des
étiquettes

273 € 234,5 €

Jeu Quatrimino 31,26 €
encre 28,7 €

Posters
éducatifs

13,8 €

Vente des
objets

257,8 €

Retrait pour la
vente d’objets

25 €

865,1 € 833,22 €

SOLDE : 31,88 € au 11 octobre 2016

fin de la séance 21h15

Présidente Trésorière Secrétaire

BILAN FINANCIER du 23 mars 2016 au 11 octobre 2016


