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BILAN MORAL

262 parents cotisants
Pour rappel, sur les 25 € de cotisations, 16,95 € sont
versés à l'APEL Pays Basque. Il ne reste que 8,05 €
pour l'APEL SFX.

ACTIONS
Fournitures scolaires, vente de chocolats, vente de
gâteaux devant l’église, aide à encadrement et goûters
lors de diverses manifestations , soirée tapas, fête du
collège..
L’année précédente, la trésorière et secrétaire
étant très prises par leurs obligations professionnelles,
le président a du assurer la plupart des activités seul.

BILAN FINANCIER

Bénéfice brut : 7 297,87 €
Dépenses : 5 285,30 €
Pour 2017, la somme totale versée par l'APEL au collège,
pour financer les actions pédagogiques mises en place
sur l'année écoulée, s'élève à 4797,15€.
Cette somme aura permis de financer le voyage
à Lourdes, la participation + le don voyage en Espagne ,
l’ atelier radio, le déplacement de la chorale , l’exposition
Space Junk CDI , des abonnements divers , le voyage
UNSS rugby Championnat de France et les cadeaux
jeu concours de Mme Etcheveste.

Compte-rendu complet de l’AG sur https://prezi.com/p/_5ote16zvasg/

ORIENTATION POUR L’ANNEE A VENIR
Nous aimerions augmenter
l'aide donné aux parents pour
les voyages des 5ème et 3ème.

Mêmes actions :

- vente de chocolats,
- aide à encadrement et goûters/repas/boissons lors de
diverses manifestations (cross, portes ouvertes..),
- Nous voudrions relancer le vide grenier afin de
financer une partie du voyage des 3ème..
Nous aurons besoin des 3èmes pour la préparation,
la mise en place et le déroulement du vide grenier et
nous solliciterons également des parents.

Le montant du dernier paiement des voyages sera
réajusté selon le montant de l’aide de l’APEL

DATES IMPORTANTES
20 Octobre : cross du collège
Avant Noêl : vente des chocolats
3 Juin: vide-grenier
Fin année : Fête du collège

On compte sur vous!!
que ce soit en étant membre de l’APEL ou de
manière ponctuelle sur une ou
plusieurs manifestations...

Bureau
Président : GRILO José Trésorière : HIRIART Muriel Secrétaire : VINAZZA Séverine -

Membres du Conseil d’Administration
CABANTOUS Delphine - CEYROLLE Astrid DELRIU Virginie - ESTEINOU Sophie - HENRY Lionel SALLABERRY Alain - SAURIAC Carole

Si vous voulez nous rejoindre, n’hésitez pas à nous contacter
( apelsfx@yahoo.fr ) ou à venir lors des réunions
(les dates seront annoncés dans les cahiers de liaison et scolinfo)
RAPPEL - Qu’est ce que l’APEL?
Avec ses 935 000 adhérents, l'Apel (Association
de parents d'élèves de l'enseignement libre) est la plus
importante association nationale de parents d'élèves.
C'est également la seule association de parents d'élèves
reconnue dans le Statut de l'Enseignement catholique.
Les Apel ont été crées il y a plus de 80 ans par
des parents d'élèves désireux d'être associés à la vie
des établissements scolaires de leurs enfants.
L'Apel est présente dans : 6500 établissements,
5000 écoles,1600 collèges, 1100 lycées.
Les Apel agissent et s'impliquent dans la vie des
établissements scolaires. Elles ont la responsabilité de
représenter les parents, au sein des établissements
comme auprès des responsables de l'Institution
scolaire et des pouvoirs publics.

