
Association CREATION

Assemblée générale du 19 novembre 2019

Excusés : Céline Vial, Emilie Zouaoui, Maud Terrillon, 

Bilan moral 2018 / 2019

Une année riche en 2018 / 2020 avec de nombreuses manifestations qui se sont bien déroulées et 
nous ont permis de financer les multiples projets portés par les maîtresses. Une bonne cohésion des 
parents notamment au moment de la grève, ont permis de tisser des liens.

Les opérations de l’année     :  

Opération chocolats
Calendrier de l’école
Loto
Pizzas de l’Orée du bois
Photo de classe
Brocante

Les animations pour les enfants     :  

Journée de Noël, avec spectacle, père Noël et cadeaux de classes
Barno
Kermesse avec animations et repas convivial
Camp d’été dans les Alpes

Les sorties scolaires     :  

Sorties cinéma (CREATION finance le car) cycle 1
Intervention PAH cycle 2
Classe transplantée à Apinac cycle 3, avec participation des familles (800 euros sur 1500)
Peintures projets cycle 2, avec expo dans le village
Bonnets de bains
Repas des parents accompagnateurs pendant la grève

Le bilan moral est voté à l’unanimité



Bilan financier

Un bilan positif pour cette année, grâce à des manifestations qui ont eu du succès, notamment le 
loto et la brocante qui nous permettent de financer la majeure partie des sorties des enfants.
Le camp a été déficitaire, les billets de train nous ont couté plus cher cette année. Mais le déficit 
n’est finalement que de 9 euros par enfant participant. Pour l’an prochain d’autres financements 
seront mis en place, dédiés uniquement au camp.

Vote à l’unanimité du bilan financier

Ces manifestations sont possibles car de nombreuses personnes s’y investissent, y compris des 
habitants du village qui n’ont pas d’enfants à l’école. CREATION tient à remercier toutes les 
personnes qui s’investissent et nous donnent un coup de main.

Cette façon de fonctionner nous semble intéressante et permet à chacun de s’investir selon ses 
envies et ses disponibilités. 
C’est pourquoi cette année nous avons demandé à de nouveaux parents de nous rejoindre en 
précisant que s’investir dans l’association de l’école ne doit pas être une corvée, on peut participer 
une fois de temps en temps, ou donner un coup de main pour les grosses journées de manifestations 
comme le loto et la brocante.
Nous diffusons la date de chacune de nos réunions de préparation par mail, vous pouvez choisir 
d’assister à la réunion si la manifestation vous intéresse.
Nous vous promettons plus de moments sympa et conviviaux, que de réunions...

Les projets 2019 2020

Les opérations et animations seront reproposées cette année.
Nous avons déjà fait l’opération chocolats, qui a bien fonctionné.
Nous allons lancé les calendrier sous peu.
Le 8 décembre, nous vous proposons un troc de jouets.



Le loto aura lieu le 2 février.
Le spectacle de Noël est également prévu le 20 décembre avec passage du père Noël

Les projets des maîtresses :

Ecole et cinéma
Fête de la science
Abonnements revues et livres
Piscine
Jardins à l’école
Reprise de la récré Jeu t’aime
Sortie de fin d’année au château de Bouthéon

Constitution du Conseil d’administration

Nous avons 2 personnes qui quittent le CA cette année : Céline Vial, et Jean Philippe Epinat.
5 personnes ont pour l’instant dit qu’elles étaient d’accord pour participer cette année : Carine 
Duris, Emilie Zouaoui, Perrine Brouilloux , Edith Trioulaire et Maud Terrillon.
Edith et Perrine sont ajoutées au CA.

Le fait d’être membre du CA n’est en rien contraignant, il permet simplement que nous 
puissions procéder à l’élection du bureau.

Nom et prénom Fonction

Lubineau Ninon Présidente

Montcel Claire Trésorière

Montet Jérôme Trésorier adjoint

Jourdy Nancy Secrétaire

Edith Trioulaire Assesseur

Gauthier Francyck Assesseur

Chaut Madeleine Assesseur

Liotier Julien Assesseur

Ferry Hélène Assesseur

Perrine Brouilloux Assesseur

Nous remercions toutes les personnes présentes lors de notre assemblée générale.


