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Assemblée Générale du Mardi 11 Octobre 2016 
Maison des Associations de Roquefort les Pins 

 
La séance s’est ouverte à 20h30 
 
Etaient présentes :  
Céline Laruelle, Sabine Richez, Stéphanie Fourdilis, Laure Ferasin, Karine Valin, Nathalie Viale, Christelle 
Ambolet, Cathy Peyret, Sévérine Billot, Carole Bousquet, Stéphanie Pacchioni, Sophie Savonito 
 
Etaient Excusées : 
Christine Robinot-Morabito 
Marie Godard 
 
	

1) PRESENTATION 
 
•   Pour celles et ceux arrivés récemment dans la Commune, notre Association offre à nos enfants, par diverses 

manifestations (Carnaval, Kermesse de fin d’année,…), d'autres possibilités d'activités culturelles et sportives, 
en sus de la Coopérative scolaire et du budget municipal alloué aux écoles publiques. Les fonds sont reversés 
aux écoles, Maternelle et Primaire. 

• Merci aux nombreux parents qui nous ont fait parvenir leurs coordonnées afin d’être tenus informés, proposer 
leur aide ou adhérer à notre association. Nous rappelons que l’adhésion est gratuite. 

• Un ou une vice-présidente aurait été souhaitable, ainsi qu'un renouvellement sur la responsabilité du satnd 
Snack-Buvette, 

 

2) ELECTION DU BUREAU 2016-2017 

 

a) Membres volontaires et sortants 
Membres du Bureau 2015-16 

Sabine Richez 
Céline Coulaud 
Stéphanie Fourdilis 

«Présidente» 
«Trésorière» 
«Secrétaire» 

Bénévoles libres/ponctuels : 
Bénévoles Actifs: Rachel Watson (responsable Snack-Buvette Kermesse), Siham Friedericks, Valérie Baile & Samira 
Demaria (responsables stand Cadeaux Kermesse). Julien Foulquier (responsable Site informatique) 

 
b) Vote du nouveau bureau à l’unanimité 

Membres du Bureau élus 2016-17 
Sabine Richez 
Céline Coulaud 
Stéphanie Fourdilis 

«Présidente» 
«Trésorière» 
«Secrétaire» 

Bénévoles libres/ponctuels : 
Bénévoles Actifs: Rachel Watson (responsable Snack-Buvette Kermesse), Siham Friedericks,Valérie Baile & Samira 
Demaria (responsables stand Cadeaux Kermesse). Julien Foulquier (responsable Site informatique) 
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3) BILAN 2015-16 

Malgré le manque de bénévoles, les manifestations proposées Année 2015-2016 ont permis sur l’ensemble de 
dégager de bons résultats, supérieurs à l’année précédente. 
 
Les opérations chocolats de Noël et Pâques ont eu moins de succès que l'an passé. En revanche, la tenue du 
Vide grenier a permis d’engranger un bénéfice conséquent.  
L’opération de vente de mugs et tabliers a eu un grand succès, 50% de rentrées supplémentaires par rapport à 
l'an passé (3000€ pour 2000€ A-1). 
Enfin, la kermesse a connu le même succès que l’an dernier, malgré une équipe de bénévole en décroissance 
par rapport aux années précédentes. 
 
L’association fait du bénévolat; de ce fait, la prudence et la vigilance sur les dépenses sont indispensables sans 
oublier de combiner le plaisir des enfants avec des bénéfices pour l’école. 
 

4) DOTATIONS 2016-2017 
 
Comme chaque année, il a été demandé à chaque enseignant de proposer un ou des projets de classe, voire un 
projet commun à plusieurs classes : sorties ludiques, activités culturelles et sportives (musées, musique, 
théâtre, sport, voyages, manifestation de Noël, Carnaval, fin d’année,…) 
 
Le versement des fonds se fera par classe en toute équité. Après étude des comptes et des projets à venir, le 
montant total des versements sera de 14 520 € dont : 
 

• 4 620  € en Maternelle qui seront répartis sur les 7 classes. Soit 660 €/classe 
• 9 900  € en Primaire (15 classes) soit  660 €/classe 

 
 

Les fonds  que nous allouons sont une disponibilité financière supplémentaire pour les classes en complément 
de la cotisation à la coopérative scolaire de classe en début d’année. Cette dernière (environ 25€) permettant à 
chaque enseignant de financer uniquement le petit matériel scolaire, les accessoires pour les activités 
manuelles et cadeaux réalisés par nos enfants au cours de l’année. 
 
Ces fonds permettent donc aux enseignants d’améliorer le bien-être de nos enfants en leur proposant une 
activité supplémentaire (sortie, ateliers culturels/sportifs…) ou le financement de matériel éducatif. 
 
Il est important de rappeler que l’association « la tirelire des écoles » a pour but d’apporter un complément 
destiné exclusivement à nos enfants. Elle ne peut, en aucun cas, se substituer ou diminuer en partie, les 
budgets éducatifs alloués par nos collectivités. N’oublions pas que la mairie soutient également activement les 
projets scolaires, culturels et sportifs de nos enfants. A ce titre, elle remet aux parents le jour de chaque rentrée 
scolaire une gazette explicative et détaillée en termes d’actions menées et de budgets. 
 
Les écoles Maternelle et Primaire recevront leurs dotations pour l’année 2016-17 d’ici la fin de l’année 2016. 



3 
 

 
a) Les projets scolaires financés 

 
! En Maternelle 

La subvention est versée sur la coopérative commune aux 7 classes.  
Cette nouvelle subvention permettra de financer du nouveau matériel de bonne qualité pour les 

activités gymnastiques (tricycles, tapis de gym pour parcours de motricité), une sortie supplémentaire par 
classe et, comme habituellement, les Olympiades de fin d’année.  

A titre informatif, le coût d’une location de bus pour une sortie de classe de maternelle coûte un peu 
moins de 500€. 
Pour toute question, chaque parent a la possibilité de prendre RDV auprès de Mme Mazzola, la Directrice, qui 
tient le Livre de Comptes de l’OCCE à leur disposition. 
 

! En Primaire 

NOM Niveau PROJETS 

Mme MERLE CP  

- Financement des places de cinéma (3 séances sur l'année) dans le cadre du projet Ecole 
et Cinéma 
- Achat du matériel pour les cadeaux de Noël, fête des mères et pères 
- Achat de matériel pour l'art plastique 

Mme GIACALONE CP  

Financement d’une sortie (bus+visite): 
- visite historique Fort Carré Antibes ou  
- Sortie Ecoparc Mougins ou 
- Journée aux Iles de Lérins 

Mme AMOUYAL CP  
- Visite du musée Picasso à Antibes  
- Visite du musée de l'école à Antibes.  
Une sortie bus parmi les deux précédentes visites en plus des deux entrées. 

Mme VIGLIETTI CP/CM
2 

-Projet de sortie au théâtre Anthéa à Antibes (bus et prix des places) 
-Projet de sortie au musée Chagall à Nice (bus et prix de l'animation proposée par les 
animateurs du musée). 

Mme LEFEBURE CE1  Financement d’un cycle cirque avec l'intervention d'une école de cirque pendant le troisième 
trimestre 2017 

Mme FRANCO CE1  Financement d’une sortie bus + bateau : une  journée sur l’île Ste Marguerite en juin 

M. BAPTIZET CE1  
-Participation au séjour en classe verte à La Colmiane du 3 au 7 avril 2017, ou 
- Participation au projet équitation -rencontre avec les poneys au centre équestre de 
Villeneuve (Saint Georges) 

 
Mme BONJEAN CE2  Participation au séjour aux Iles de Lerins avec option catamaran, du 12 au 16 juin 2017 

Mme ARAGON CE2 
- Visite au musée F. Léger  
- Financement d’un cycle cirque avec l'intervention d'une école de cirque pendant le 
troisième trimestre 2017 

Mme FRANCOIS CE2  Participation à une classe verte à la Colmiane du 5 au  
9 juin 2017  

Mme SONDA CM1  Voyage scolaire à Arles ou bien Marseille sur deux ou trois jours plutôt en mai 

Mme FARINEAU CM1  
Séjour 4 jours dans le Gard (patrimoine romain) 
pont du Gard / Arènes de Nîmes / maison carrée de Nîmes / manade 
Séjour du mardi 2 mai au vendredi 5 mai 2017 (dates fixes et séjour réservé) 

M. PIERRON CM1  Voyage scolaire à Arles ou bien Marseille sur deux ou trois jours plutôt en mai 

Mme DEAL CM2  Visite de la Casa Battlo à Barcelone 19-23/06  
Mme GOMEZ CM2  Visite de la Casa Battlo à Barcelone 19-23/06  
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b) Autres financements de la Tirelire 

- Carnaval : Maquillage, Matériel activités manuelles sur les stands, animation, concours déguisements,.. 
- Frais de fonctionnement : Assurance MMA, Hébergement du site de «la Tirelire», SACEM, SPRE, 
fournitures diverses (papier, cartouches, frais postaux,…)  

 
 

c) Bilan des dotations sur 5 ans 
 
 

Années scolaires Total Primaire Maternelle 
2012-2013 8 673 € 6 195 € 2 478 € 
2013-2014 10 445 € 6 470 € 3 975€ 
2014-2015 10 500 € 7 000 € 3 500 € 
2015-2016 11 550 € 7 700 € 3 850 € 
2016-2017 14 520€ 9 900 € 4 620 € 

TOTAUX 55 688 € 37 265 € 18 423 € 
 
 
6) PROJET DU CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2016-17 
 

Rappel du calendrier scolaire 2016-2017 
Toussaint 

Du jeudi 20 octobre 2016 
au jeudi 3 novembre 2016  

Noël 
Du samedi 17 décembre 2016 

au mardi 3 janvier 2017  

Hiver 
Du samedi 11 février 2017 
au lundi 27 février 2017  

Printemps 
Du samedi 8 avril 2017 

au lundi 24 avril 2017  
    
Jours Fériés :  Armistice 1918 vendredi 11 novembre 2016 ; Fête du Travail lundi 1 mai 2017 ; Victoire 1945 lundi 8 
mai 2017 ; Ascension jeudi 25 mai 2017 ;Lundi de Pentecôte lundi 5 juin 2017   
 

Manifestations 

Chocolat Noël 
« Jeff de Bruges » 

Vente de chocolats de Noël en partenariat avec « Jeff de Bruges » 
Jusqu’à 30% des bénéfices sont reversés à l’association, en moyenne 20% 

Epiphanie Vendredi 6 janvier de 15h45 à 16H30 -sortie des écoles 
Vente de galettes et autres pâtisseries 

Fête Chandeleur Cette manifestation reste à confirmer 

Carnaval 
Samedi 4 Février à 15h de la Salle Charvet n°2  
Stand de maquillage, activités manuelles, concours déguisements, 
défilé, animation & Buvette 

Projets d’Ecoles 
Courant Mars 
Dessins des enfants sur support (tabliers, torchons, sacs, mugs...) à 
définir 

Vide grenier Dimanche 2 avril de 8h à 17h à la Pinède Parc des Sports 
Pas de report possible si mauvais temps 

Pâques Cette manifestation reste à confirmer 

Chocolat Pâques 
« Jeff de Bruges » 

Vente de chocolats de Pâques en partenariat avec « Jeff de Bruges » 
20% des bénéfices en moyenne sont reversés à l’association 

Kermesse Vendredi 30 juin au Parc des Sports à 17h à Minuit 
Jeux, buvette, animations, groupe de musique 
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NB : Ces dates sont données à titre informatif. Elles peuvent être sujettes à modification. 
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7) QUESTIONS, PROBLÈMES ET REMARQUES DIVERSES ABORDÉES 
 

• Opération de communication de début d'année s'est très bien passée et devra être renouvelée. 
 
Lors des réunions parents-professeurs de début d'année scolaire, un représentant de la Tirelire a présenté 
l'association afin que les parents aient tous connaissance de l'association, son but et son fonctionnement. Dans 
toutes les réunions où l'association a pu être représentée, le ressenti a été positif. Notre présence est appréciée 
des nouveaux arrivants et est donc souhaitable.  

 
• Suggestion de faire un après midi « JEUX » en janvier Salle Charvet 

 
Une discussion s'engage sur la nécessité d'organiser dans l'année un événement « gratuit », moment privilégié 
pour rencontrer les parents et fédérer autour de l'association. L'organisation d'une après-midi Jeux est 
évoquée pour le mois de janvier. La communication, l'appel éventuel à la ludothèque de Valbonne, ainsi que la 
disponibilité des salles doivent être organisés. 
 

• Site de l'association 
 
Le site internet de l'association doit évoluer pour permettre le téléchargement de certains documents (ex : 
prospectus sur les chocolat Jeff de Bruges, formulaire d'inscription Vide grenier etc). D'autre part la 
remarque est faite sur l'importance des retours à faire au parents bénévoles qui se proposent : bien leur 
répondre et leur indiquer où l'on aura besoin de leur aide. 
 

• Question nombre de bénévoles et de son renouvellement. Le constat. Quel avenir pour la Tirelire ? 
 
Depuis des années, « La Tirelire » se dépense sans compter pour aider les écoles, proposer des animations en 
prolongement du travail fourni par les enseignants et, a montré par ses résultats qu’elle était un soutien 
financier non négligeable en sus du budget municipal. La discrétion, voire le silence des bénévoles sur le 
service rendu a toujours été de mise. 

 
Certains événements, comme la Kermesse de fin d’année par exemple, ne pourraient pas avoir lieu sans elle. 
Aujourd’hui, la question du renouvellement des bénévoles devient cruciale. 
 
Les actions à mener. Quels axes ? Quelles solutions ?  
 
Une campagne de communication sera menée auprès de tous et les idées seront les bienvenues. 
 
Prochaine réunion (date à confirmer): jeudi 1er décembre 2016 vers 20h15 
 

 
CLOTURE DE SEANCE A 23h10 

 
Signatures : 

 
Sabine RICHEZ   Céline LARUELLE   Stéphanie FOURDILIS 
Présidente    Trésorière    Secrétaire 
 


