
Association des parents d’élèves 
De l’école Marguerite Yourcenar 
                 de CAESTRE

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 14 Septembre 2012

Étaient présents : Mme Gaelle Lenière, Mr  Stéphane Walraeve, Mme Delphine Leblanc,  Mme Lydie 
Marchyllie, Mme Marie-Hélène Gauquie, Mr Patrice Gauquie, Mme Angélique Lenglet, Mme Delobeau 
Sophie, Mme Régine Leroy, Mme Odile Joye.

COMPTE DE L’ASSOCIATION     :  
A ce jour, il reste environ 312 euros sur le compte courant et 4500 euros sur le compte rémunéré 
environ….
Nous allons acheter le matériel sportif pour les différentes classes. La facture s'élève à 1700 euros 
environ.
La brocante du dimanche de la ducasse nous a rapporté 204 euros, nous avons acheté des jeux pour la 
garderie avec l'argent.

ADRESSE E MAIL DE L'ASSOCIATION:  

L'adresse e mail de l'association a changé : apecaestre@gmail.com

NOUVEAUX MEMBRES     :   
Nous accueillons 5 nouveaux membres dans notre équipe : Mme Angélique Lenglet qui veut bien être 
secrétaire adjointe , mr Patrice Gauquie, mme  Marie-Hélène Gauquie, Mme Sophie Delobeau, mme 
Régine Leroy. Le bureau a été voté à l’unanimité. Voir déclaration préfecture en pièce jointe du mail. Je 
dois encore compléter cette déclaration avec la profession de chacun. Merci de bien vouloir me renvoyer 
par mail votre profession exacte dans les meilleurs délais.

COTISATION ASSOCIATION:
Cette année, nous avons décidé de ne pas augmenter les cotisations. Elles seront de 14 euros pour un enfant, 20 
euros pour 2 enfants  et 26 euros pour 3 enfants ou plus.  Le papier sera distribué aux parents cette semaine et il 
sera à rendre dans la boite aux lettres de l’association pour le 9 octobre 2012.

DIFFERENTES DATES A RETENIR ET A NOTER DANS VOS 
AGENDAS     :  
Téléthon 2012 : le 08 décembre 2012.
Loto 2012 : le dimanche 09 décembre  2012.
Soirée familiale : le samedi 02 mars 2013.
Kermesse : le samedi 26 juin 2013.

LOTO 2012:
Il a lieu cette année le dimanche 09 décembre 2012. 
Tous les membres de l'APE doivent essayer d'être présents à ce loto dans la mesure du possible.
Un courrier sera adressé à Mr Demol afin de lui demander s’ il peut venir comme tous les ans avec ses boules et ses 
cartes de loto.

L'an passé, des encarts publicitaires avaient été obtenus auprès des commerçants. Nous relançerons ces 
commerçants assez rapidement afin qu'ils nous reprennent un encart sur l'affiche. Nous leur demanderons 30 euros 
pour 1 encart. 
Un courrier et un reçu sera fourni aux commerçants. Des photocopies seront faites pour que vous puissiez contacter 
des commerçants. Nous les distribuerons à la prochaine réunion. Lors de cette réunion nous verrons également pour 
le choix et la répartition des lots. Il faudrait avoir terminer l'affiche pour début novembre. 
Nous pensons faire plus de publicités cette année et afficher une banderole sur le rond point d'hazebrouck, cette 
banderole nous coutera 30 euros. 



La prochaine réunion pour la préparation du loto aura lieu le vendredi 05 octobre à 
18h00 à la salle des fêtes de Caestre. Merci de nous indiquer votre présence ou non à cette réunion.

 

.


