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Réunion conduite en présentielle par Mme Lucie ROPERO-FERRER Présidente (sortante)

Invités : 62 adhérents,
Adhérents présents :

9

Adhérents absents :

48

/ Excuses avec pourvoir :

5

Début de la première assemblée générale : A 10h00.

Le quorum étant de 31 (62 adhérents), et le nombre de présents et représentés étant de 14 à 10h10, le quorum
n’est pas atteint.

Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première Assemblée, une seconde est convoquée par les soins du Président
de l'Association, et notifiée verbalement aux membres présents à la première pour être tenue trente minutes plus tard
avec le même ordre du jour.

Les délibérations de l’Association, sont alors prises à la majorité simple des voix des Membres présents ou représentés
sauf pour les délibérations sur les statuts qui seront prises à la majorité des deux tiers des voix des Membres présents
ou représentés. Conformément à l’article 12 de nos statuts.

Début de la seconde assemblée générale : A 10h15
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Rapport Moral : (Envoyé par mail aux adhérents)
Mesdames, Messieurs, Chers Parents d’élèves,
Nous nous sommes réunis en assemblée générale ordinaire, conformément à l’article 12 des statuts. Ont été
conviés à cette réunion tous les membres du GPEI Mennecy / UNAAPE.
Le GPEI a été créé à Mennecy en 1977 par des parents bénévoles souhaitant rester à l’écart de toute influence
politique ou autre et décidés à avoir une action au niveau local. Nous nous sommes affiliés à l’UNAAPE en 2013 afin
de pouvoir siéger dans les instances où une représentation nationale est obligatoire.

•

L'UNAAPE regroupe des associations AUTONOMES :
-

L'UNAAPE n'est pas une Fédération, mais une UNION pluraliste, indépendante de toute idéologie, de tout
mouvement politique, syndical et religieux

-

L'UNAAPE est le seul mouvement national de Parents d'Elèves dont les membres du Conseil d'Administration
s'engagent à ne pas exercer d'activités politiques, syndicales ou religieuses publiques

-

L'affiliation à l'UNAAPE n'altère pas la liberté d'action des associations membres mais garantit une information
rapide et complète

L'UNAAPE regroupe des parents attachés à :

•



La responsabilité et la liberté des parents dans les choix éducatifs



L'absolue neutralité politique, syndicale et religieuse du système éducatif



Un engagement de qualité adapté aux aptitudes de chaque élève



L'éducation aux valeurs civiques et morales

Mission de l'UNAAPE
Les missions de l'UNAAPE sont :


Aider les parents d'élèves et d'étudiants, pour ce qui concerne la vie scolaire de leurs enfants, en les informant
sur le fonctionnement et l'évolution du système éducatif, et en leur proposant des services ayant un lien avec
les études de leurs enfants



Représenter les parents d'élèves et d'étudiants de l'enseignement public auprès des pouvoirs publics du
Ministère de l'Education nationale et de toutes les instances concernées par l'enseignement et par la formation
des élèves et des étudiants.



Informer les associations et unions membres sur le fonctionnement et l'évolution du système éducatif, intervenir
sur toute question relative à l'éducation, à l'enseignement et à la formation des élèves et des étudiants, de
proposer toute amélioration, de participer à tout projet de réforme, au point de vue intellectuel ou matériel
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Veiller et contribuer au maintien du respect absolu de la neutralité politique ou religieuse au sein des
établissements publics d'enseignement



Permettre aux parents de présenter des candidats aux élections de représentants de parents d'élèves dans les
établissements publics d'enseignement

Le GPEI Mennecy / UNAAPE a été déclaré association « loi de 1901 ».
Notre présence pour :
Les élémentaires et maternelles :
 Le GPEI Mennecy / UNAAPE œuvre pour les travaux de sécurité nécessaires dans les écoles et aux
abords de celles-ci.
 Les parents élus se sont impliqués dans l’organisation de kermesses dans les écoles ayant décidé
d’organiser ce type de manifestation.
 Le GPEI Mennecy / UNAAPE organise une « boum » pour tous les CM2 du secteur du collège du parc
de Villeroy afin que les enfants se rencontrent dans un moment festif avant leur entrée en sixième.
 Le GPEI MENNECY / UNAAPE participe aux commissions de la restauration pour les maternelles et
primaires.

Au collège :
 Le GPEI Mennecy / UNAAPE a été présent à toutes les commissions du collège.
 Le GPEI Mennecy / UNAAPE a œuvré pour que la sécurité des enfants soit la priorité des autorités.
 Le GPEI Mennecy / UNAAPE a été présent lors du Cross du Collège.
 Le GPEI Mennecy / UNAAPE a renouvelé le kit du Collégien (commande groupée de fournitures scolaire).
Au lycée :
 Le GPEI a été présent à toutes les commissions du lycée.
•

Nous avons été présents au « forum des associations » en septembre 2020.

•

Nous avons renouvelé, pour la dixième fois, notre collaboration avec « Lire c’est Partir » Vente de livres pour les
enfants de 3 à 11 ans lors du marché de Noël de Mennecy.

•

Merci à tous ceux et celles qui se sont mobilisés pour le forum des associations, les mises sous pli et tenue de
bureaux de vote, à ceux et celles qui ont participé à la vente de livres, à la boum, aux kits de fournitures scolaires
et aux diverses commissions : municipalité, collège et lycée.

•

Nous accueillons de nouvelles têtes de liste en primaire et de nouveaux élus dans chaque école, au collège et au
lycée.
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Rapport Financier.

Approbation des comptes :
Vote : 14 Pour, 0 Contre, 0 Abstention.
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Quitus aux membres sortants :

Mme FERRER-ROPERO Lucie

-

Présidente

Mme COSTY Corinne

-

Vice-Présidente et Responsable Collège

Mme MUTHELET Christine

-

Vice-Présidente et Responsable Lycée

Mme RODRIGES Susana

-

Trésorière

Mme ROPERO Lucie

-

Communication avec la Mairie

1 parent élus par école

-

Représentant à la commission des Menus

Mme DORE Anaïs

-

Elus à la Maternelle Les Myrtilles

Mr RONDEAU Jérôme

-

Elus à l'Elémentaire des Myrtilles

Mme ALPHONSI Estelle

-

Elus à La Jeannotte Maternelle

Mme FERRER-ROPERO Lucie

-

Elus à La Jeannotte Elémentaire

Mme DELORME Sandrine

-

Niveau 6ème

Mr COUTURIER Nicolas

-

Niveau 5ème

Mr PORCHET Jean

-

Niveau 4ème

Mme HUMLER Bérengère

-

Niveau 3ème

Responsable écoles :

Responsable niveau Collège :

Membres volontaires au Conseil d'administration :

X

-

X

-

Mme BRISBARE Carole

Vote : Pour 14, Contre 0, Abstention 0.

Quitus est donné à l’unanimité à l’équipe sortante.

Election du (de la) président(e).
Pas de candidature reçue avant cette Assemblée Générale.
Mme Gaëlle LALLEMENT se présente au poste de présidente.
Vote : 14 Pour, 0 Contre, 0 Abstention.
Mme LALLEMENT remercie l’assemblée pour la confiance qui lui est accordée.
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Election du Conseil d’Administration :
Il vous appartient d’élire un nouveau Conseil d’Administration qui siègera jusqu’à la prochaine assemblée
générale ordinaire. Selon nos statuts, les têtes de liste sont membres de droit.

Mme Gaëlle LALLEMENT

-

Présidente

Mme Corinne COSTY

-

Vice-Présidente et Responsable Collège

Mme Nadège CHEVEAU

-

Vice-Présidente et Responsable Lycée

Mme Lucie ROPERO-FERRER

-

Trésorière

Mme Lucie ROPERO-FERRER

-

Communication avec la Mairie

-

Commission des Menus Mairie / Collège

Mr Florian COIGNEE

-

Elus à la Maternelle Les Myrtilles

Mme Mandoline BAILLY

-

Elus à La Jeannotte Maternelle

Mme Nasserin HAMIMED

-

Elus à La Jeannotte Elémentaire

-

Niveau 6ème

Mr Brahim BELGACEM

-

Niveau 5ème

Mme Corinne COSTY

-

Niveau 4ème

Mr Jean PORCHET

-

Niveau 3ème

Mme Morgane ENJOLET / Mme Nadège GOUTTAS

Responsable écoles :

Responsable niveau Collège :

Membres volontaires au Conseil d'administration :

X

-

X

-

Mme Laurianne TRELLU

Vote : 14 Pour, 0 Contre, 0 Abstention

Les membres ci-dessus sont élus à l’unanimité au conseil d’administration.
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Vente de livres lors du marché de Noël : Livres vendus sur 2 jours.
•
•

Lors du marché de noël 2019, nous avons vendus 1609 livres sur le week-end.
En 2020 aucune ventes suite au Covid19.

•

Cette année, le Marche de Noel de Mennecy se tiendra les 27 et 28 novembre prochain et nous y
seront présent avec la participation de l’association Lire c’est Partir.

Durant ce week-end la participation de bénévole sera la bienvenue (un planning
doodle vous sera envoyé pour donner un peu de votre temps selon vos disponibilités)

Vote : 14 Pour, 0 Contre, 0 Abstention.

Kit de fournitures scolaires :
•
•

Cette année, nous avons été obligés de revoir les conditions pour permettre aux familles de bénéficier
des fournitures scolaires habituellement propose par le GPEI.
Un partenariat avec la société PICHON a été mise en place. Le dispositif « cmaliste » à fonctionner
jusqu’à la fin septembre, 81 commandes (113 en 2020) ont été passées et nous avons bénéficier d’un
bon d’achat de 204,87 Euros pour une prochaine commande. (Uniquement en une commande chez
Pichon)

Accord demandé pour renouveler cette opération 2021. (Modalité selon les possibilités sanitaire)
Vote : 14 Pour, 0 Contre, 0 Abstention.

Boum des CM2 :
Malheureusement la fête n’a pu se maintenir pour les élèves de CM2 2019/2020 et 2020/2021.
Nous essaierons de leur faire plaisir plus tard lorsque la crise sanitaire le permettra.

Accord est demandé pour renouveler cette opération cette année. (Si la situation le permet)
Vote : 14 Pour, 0 Contre, 0 Abstention.

------------------------------

Merci à tous de votre présence. Clôture de l’Assemblée générale à 11h30

Fait à Mennecy
Le 19 novembre 2021

Lucie FERRER-ROPERO
Présidente
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