
Compte Rendu Assemblée Générale SIGNECOLES 

Du 13 octobre 2017 

Etaient présents : Emilie B, Lucie T, Aude G, Sylvain T, Sandra M, Angélique B, Caroline B, Elodie F, 

Romain B, Amélie L, Jonathan et Laurine D, Amandine et Nathalie V. 

Excusés : Sophie L, Ophélie P. 

- LOTO d’octobre 2016 : Correct. Bénéfice environ 1000 Euros. 

- Vente de bulbes : bénéfice environ 450 Euros. 

- SUPER LOTO de novembre 2016 : Succès. 274 joueurs. Environ 3500 Euros de bénéfice. 

- Marché de Noël décembre 2016: organisation très lourde mais convivial 

- Bourse aux jouets en lien avec la bourse aux vêtements de la médiathèque : Nous ne 

réitèrerons pas. Peu d’impact pour l’association. 

- LOTO de printemps en avril 2017 : Flop car météo très belle. Bénéfice 25 euros. 

- KERMESSE de juin 2017 : Succès malgré le manque de main d’œuvre pour couvrir en même 

temps buvette/restauration et tenue des stands. 

- Randonnée des estivales : compliquée en organisation et en communication. Bonne date et 

réel intérêt du site pour les randonneurs  

2015 : + 3968.78€ 

2016 : + 5510.97€ 

Janvier  à août 2017 : - 1602.32€  Ceci s’explique car toutes les activités 2017 n’ont pas encore été 

comptabilisées (vente de bulbes, LOTO, Belote, marché de noël…) 

La mairie va nous accorder une subvention pour l’achat de 3 malles et 3 cadenas (660€) afin de stocker 

tout notre matériel. Sylvain T. se charge de l’achat. 

Grâce à ces bénéfices, l’association a reversé aux écoles maternelle et élémentaire la somme de 

8€ /élève ainsi que le financement de ces différents projets : 

- Sortie à Boult aux bois 

- Sortie cinéma 

- Albums de réussite en maternelle (environ 470 euros) 

- Participation au financement de la session escrime à l’élémentaire 

- Calendrier de l’avent offert à tous les élèves (191 enfants) 



 

Démission de M. Sylvain T du poste de président. 

Présidente : Amélie LITKOWSKI 

Vice-présidente : Aude GOMAERE 

Secrétaire : Caroline BEURET 

Vice-secrétaire : Elodie FREROT 

Trésorière : Sandra MASSON 

Vice- trésorière : Emilie BORLOVEANU 

Mot d’accueil de la nouvelle présidente qui espère mobiliser davantage de parents pour une 

meilleure planification des manifestations et une répartition des tâches équitable, destinées 

à préserver l’enthousiasme et le dynamisme de l’association en faveur des élèves.      

Un cadeau a été remis pour souhaiter la bienvenue à Gabriel. 

Les cotisations ont été versées par les membres présents (1€ par parent) 

-18/11/2017 : concours de belote 

-03/12/2017 : Super loto 

-22/12/2017 : Marché de Noël 

- 17/03/2018 : Loto de printemps 

- avril 2018 : vente de chocolats de Pâques 

-30/06/2018 : Kermesse 

Il faut prévoir la publicité de toutes nos actions sur le panneau lumineux de la commune, ainsi que 

communiquer dans le journal escapades, le bon coin,  affiches et flyers… et solliciter la participation 

de tous les parents volontaires pour l’organisation des différentes manifestations. 

Vendredi 03/11/2017 à 20h30 au Foyer Pour Tous 

Vos enfants comptent sur notre engagement. Nous comptons sur votre présence ! 


