Fromelles, le 08 janvier 2020

objet : Quel avenir pour l'APEF ?
Chers parents,
Depuis 3 ans, le nombre d'élèves inscrits à l'école a presque doublé. Les projets de classe, les sorties
scolaires que nous soutenons et finançons sont donc de plus en plus conséquents.
En 2018/2019 nous avons subventionné 5500€ de projet :
•
•
•
•
•
•

achat de bancs pour les cours de l'école : 1550€
achat de jeux pour la cour de l'école : 425€
participation au voyage en classe de neige pour les primaires : 2100€
financement du spectacle de Benoît pour les maternelles : 650€
financement de l'intervention d'un apiculteur dans toutes les classes : 600€
achat des T shirts pour les foulées des Weppes : 175€

Des ventes sont régulièrement organisées pour financer ces projets : vente de pomponnettes, de
galettes, ventes sur les marchés, buvettes lors des événements festifs...
Les fêtes organisées par l'APEF ont elles aussi pris une autre ampleur :
•

•
•
•
•

pour le goûter de Noël 2019 : nous avons décoré avec les enfants 118 jacinthes, 80 coffrets
cadeaux ont été préparées, 130 sachets cadeaux ont été distribués, et près de 300 photos
offertes contre 70 de chaque il y a 3 ans.
Notre Kermesse 2019 a rassemblé 320 personnes à table, pour un barbecue impressionnant,
avec des produits frais et des crudités faites maisons, nous étions 170 il y a 3 ans.
La fête d'Halloween a vu le jour cette année, rassemblant de nombreux enfants de l'école.
Le carnaval a vu le jour il y a 3 ans, rassemblant près de 150 enfants et parents l'année
passée.
Le marché des Cobbers se réunit chaque mois pour proposer des produits locaux et de saison
et proposer les gâteaux des parents d'élèves avec son goûter des Cobbers.

Nombre d'entre vous se rendent disponibles pour un coup de main de dernière minute le jour J et
nous l'apprécions, mais le nombre de parents organisant ces événement n'a pas augmenté malgré ces
augmentations de fréquence. Malgré nos appels, par la voie de courriers, d'affiches, de notre
page Facebook, nous sommes entre 5 et 10 à chaque réunion. (Si vous n'y êtes pas encore, nous
vous invitons à rejoindre le groupe Facebook de l'APEF, où toutes les infos relatives à l'association
et aux événements qu'elle organise sont relayées).
Malheureusement, les charges sont très lourdes pour les bénévoles que nous sommes et le temps
consacré à l'association devient trop important. 2 membres du bureau ont par conséquent posé
leur démission en cours d'année : les postes de secrétaire et trésorière sont désormais vacants.
Nous recherchons donc 2 personnes pour entrer au bureau de l'association ainsi que des membres
actifs pour aider à l'organisation des actions.

Nous vous convions donc à notre Assemblée Générale Extraordinaire le

MARDI 28 JANVIER 2020 à 20h00 dans le réfectoire de l'école des Cobbers
pour statuer sur l'avenir de notre association et de notre école.
Afin de préparer cette assemblée générale, merci de nous dire ce que vous attendez de l'APEF :
Je soutiens l'APEF, je me propose pour aider à organiser une vente ou un événement de cette
année.
Je pense qu'il faut modifier les actions de l'APEF :
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Je m'engage donc à aider l'association à mettre en œuvre ces nouvelles idées.
je soutiens les actions de l'APEF mais ne peut me rendre disponible pour aider.
Je suis la décision qui sera prise lors de l'Assemblée Générale de poursuivre, modifier ou
arrêter les activités de l'association.
Je ne soutiens pas les actions de l'APEF, l'association peut donc cesser ses activités, arrêter
d'organiser le marché de Noël, le Carnaval ou la Kermesse ainsi que ne plus financer les
projets de l'école.
Merci de nous indiquer également :
Je serais présent(e) lors de l'Assemblée générale extraordinaire du mardi 28 janvier 2020
pour débattre de ces réponses et statuer sur la suite à tenir pour notre association, notre école
et l'avenir des projets menés auprès de nos enfants.
Je ne serais pas présent(e). Je donne mon pouvoir à ................................................................
parent de ….........................................................................................................................
pour me représenter lors de l'Assemblée Générale extraordinaire.
Je ne serais pas présent lors de l'Assemblée Générale extraordinaire

Nous vous remercions de bien vouloir rendre ce coupon-réponse dans la boîte aux lettres de
l'APEF (à l'entrée de la garderie) avant le vendredi 24/01 afin d'organiser au mieux l'Assemblée
Générale à venir. Toute réponse non rendue sera considérée comme une volonté de votre part de ne
pas soutenir les actions de l'APEF et pèsera dans la balance en tant que telle lorsque sera décidé
l'avenir de l'Association.
Nom, Prénom …...........................................................
parent de .......................................................................
téléphone : …................................................................
adresse mail : …............................................................

signature :

