COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE (faite par informatique)
DE L’ASSOCIATION « LES CH’TIS CORDELIENS » 2019-2020

Membres présents : JETTE Jean-Baptiste, MARTEAU Christophe, BERGUIGA Basma, CARREZ
Stéphanie

Membre excusée : MEUNIER Virginie

BILAN MORAL ET MOT DU CO-PRESIDENT :
Nous voici à la fin de la 1ère année d’existence de notre toute jeune association. Nous avions recréé
une nouvelle association de parents d’élèves suite à l’arrêt de la précédente. Nous avions tous (les
parents partants pour cette nouvelle aventure) très envie de pouvoir continuer à organiser des
manifestations à destination des enfants, et afin de récolter de l’argent pour aider l’école à acheter
du matériel, et financer les voyages scolaires de fin d’année.
Avant tout, je tiens à remercier de tout cœur les parents qui se sont joints à moi pour cette aventure
et constituer le bureau de l’association.
Le moins que l’on puisse dire est que cette première année d’existence fût très singulière dans son
déroulement. Déjà car avant que l’association ne soit officiellement existante, il y eût pas mal de
temps (la parution au journal officiel date du mois de décembre dernier). Nous avons donc fait notre
toute première organisation (buvette tenue lors du marché de noël de la ville de Torcy) existant tout
juste.
Ensuite, parce qu’étant une toute nouvelle association, et ne disposant pas d’aides financières pour
débuter, nous sommes partis de zéro. Et c’est grâce à un investissement financier de chacun des
membres que l’association a pu faire ses premiers achats de fourniture et donc faire sa première
vente (par la suite, chacun a été remboursé des sommes avancées).
Troisièmement, l’année fût très particulière avec le confinement et l’impossibilité de faire quoi que
ce soit à notre niveau (l’école étant aussi fermée) à partir du mois de mars et ce jusqu’à la fin de
l’année scolaire.

BILAN DES ACTIONS DE L’ANNEE :
Début décembre 2019, tenue de la buvette lors du marché de Noël de la ville de Torcy. Invités par le
CCAS (une année sur deux c’est l’association de l’école Champ Cordet et l’autre année, c’est celle de
l’école champ Bâtard), nous avons vendus des boissons (froides, thé, café, vin chaud) et des gâteaux
confectionnés par des parents d’élèves de l’école que je remercie très chaleureusement.

Ensuite, il y a eu les photos avec le Père Noël. Les enfants ont posé en groupe avec le Père Noël. Et
pour ceux dont les parents l’avaient demandé, ils ont été pris en photo individuelle (ou de fratrie)
avec le Père Noël.

Ce fût aussi l’occasion pour le Père Noël d’amener des cadeaux à chacune des classes (cadeaux
financés par l’association). Cadeaux choisis par les instits afin d’être les plus utiles possibles.

Enfin, on a tenu la buvette lors du marché d’hiver de l’école (au cours duquel les enfants font un
spectacle et vendent leurs créations faites en classe).Là aussi, merci à tous les parents qui ont
confectionné les bons gâteaux que nous avons vendus.

Tout cela nous a permis de nous tenir à flot financièrement en cette année difficile. De plus, une
demande de subvention municipale a été émise en début d’année. Nous devrions l’avoir dans
l’année ce qui nous permettra d’acquérir du matériel pour les futures manifestations que nous
organiserons et d’assainir nos finances pur pouvoir exister plus sereinement.

Vote du bilan moral : Voté à l’unanimité

BILAN FINANCIER :

Pour résumer, voici les chiffres du bilan financier:
Total des dépenses : 413.96 €
(achats de boissons, vaisselles jetables, cadeaux des classes, frais
bancaires, assurances)

Total des bénéfices : 403.55 €
(ventes)
Au vue de ce bilan négatif, un apport personnel (50€) de l'un de nous a permis cet été de ne pas avoir
de frais d'agios. Ce montant sera remboursé avec la vente des chocolats en ce début d'année scolaire
2020/2021.

Vote du bilan financier : voté à l’unanimité

PROJETS POUR L’ANNEE PROCHAINE :

Vue le contexte général actuel, il nous est impossible de tenir des buvettes ou d’organiser des
manifestations pour le moment (et on ne sait pas quand nous aurons le droit de faire cela).

C’est pourquoi nous envisageons de faire des ventes par correspondance (chocolats de Noël, gâteaux
et madeleines, fleurs). Nous allons nous adapter aux possibilités et aux moyens qui seront les nôtres.

La demande de subvention auprès de la mairie a été renouvelée pour l’année 2021.
Bien sûr, tout ceci ne serait pas possible sans chacun des membres de l’association mais aussi et
surtout sans le soutien logistique et présentiel des tous les parents d’élèves volontaires qui nous
donnent des coups de main.
Je rappellerai que chaque coup de main est utile et apprécié. Que ce soit en faisant des gâteaux, en
étant présent pour nous aider lors de la tenue de buvette ou d’autres manifestations(et ce quel que
soit le temps de présence), l’aide de tous nous est indispensable. N’oubliez pas que nous essayons
d’œuvrer à destination de tous les enfants de l’école (donc chacun est concerné).

MEMBRES DU BUREAU DE L’ASSOCIATION :
Pour l’année 2020
Co-présidents : Jean-Baptiste Jette et Christophe Marteau
Trésorière : Virginie Meunier
Trésorière adjointe : Stéphanie Carrez
Secrétaire : Basma Berguiga

Virginie Meunier ayant émis le souhait de se retirer de l’association, c’est Stéphanie Carrez qui se
propose de reprendre la place de trésorière.

Vote de l’élection de Stéphanie Carrez au poste de trésorière : élue à l’unanimité

Je vous remercie de votre attention et souhaite une année plus calme pour notre association.

JEAN-BAPTISTE JETTE
(Co-président de l’association)

