
Procès-‐verbal	  d’Assemblée	  Générale	  	  

	  Ordinaire	  de	  l’APACEP	  	  

du	  26	  	  Septembre	  	  2013	  
  
L’assemblée est ouverte avec 31 associés présents et 5 associés représentés, 
ainsi qu’avec  Simona Conte employée de l’APACEP.1 

Ordre	  du	  jour	  
	  
Procès-verbal d’Assemblée Générale Ordinaire de l’ APACEP du 26  Septembre 
2013.1	  
1.	   Améliorations de l’association : procédures,  Facebook, etc. ...................... 2	  
2.	   Election des postes vacants ........................................................................ 3	  

Président/e ................................................................................................ 3	  
Vice – Président/e ...................................................................................... 3	  
Trésorier/e ................................................................................................. 3	  
Secretaire ................................................................................................... 3	  
Responsable RH ......................................................................................... 3	  
Communication (partie web – informatique) ............................................... 3	  
Communication (partie mailing - facebook) ................................................ 3	  
Permanence ............................................................................................... 3	  
Fêtes 2nd représentant .............................................................................. 4	  
Livres ......................................................................................................... 4	  

3.	   Membres du comité de direction qui restent en fonction pendant l’année 
2013-14 .......................................................................................................... 4	  

Activités Extrascolaires ............................................................................... 4	  
Fêtes .......................................................................................................... 4	  
Photos ........................................................................................................ 4	  
Projet oeuvres d’art .................................................................................... 4	  
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4.	   Divers : d’autres volontaires et donations ................................................... 4	  
 
 
La présidente de l’association en fonction, Debora Fernandez Hevia, prend la 
parole pour ouvrir l’assemblée. 
 

                                       
1 Voir en pièce jointe la liste des présents et les procurations de vote  
 



La présidente fait un descriptif de l’Apacep, en insistant sur le fait que 
l’association n’est pas à caractère lucratif et que tous les parents qui y  
participent le font de manière bénévole. 
 
C’est pourquoi  ces parents bénévoles méritent tout le respect et l’estime de 
tous les membres. L’association reste ouverte à tout commentaire et aux 
nouvelles idées pour s’améliorer et rechercher des financements, du moment 
que la proposition se fait de manière respectueuse et amicale. 
 
Il est évoqué la collaboration qu’il existe en l’Ecole et l’Apacep. 
Les parents sont invités à respecter les horaires d’entrée et de sortie d’école 
prévus. 
 
Suit l’explication du fonctionnement administratif de l’Apacep, avec deux 
réunions d’Assemblée Générale Annuelles et un comité de direction qui reste en 
fonction pendant deux ans. 
 
Puis l’objectif de cette Assemblée de début d’année est expliqué :  
Présenter les postes et les fonctions du comité de direction de l’Apacep, et de 
remplir les postes vacants. 
 
Les parents sont alors invités à se proposer comme candidats dans la liste 
d’entrée. 2 
 

1. Ameliorations	  de	  l’	  association	  :	  procédures,	  	  Facebook,	  
etc.	  

 
 
Les grandes lignes des améliorations de l’association lors des dernières années 
sont décrites. Elles sont dues à : 
 

ü la présence d’un employé administratif permet une continuité dans la 
gestión de l’association. 

ü la rédaction des procédures à suivre pour chaque poste 
ü la recherche de moniteurs  spécialisés dans l’enseignement    
ü la programmation annuelle des activités de permanences   
ü l’utilisation de Facebook pour que les parents puissent voir ce qui est fait 

par l’Apacep, et pour être aidés et conseillés, par exemple par des idées 
de sorties à Paris avec des enfants. 

ü La réalisation du projet « Œuvres d’Art » réalisé en collaboration avec 
l’école. 

 
                                       
2 En pièce jointe 



2. Election	  des	  postes	  vacants	  
 
Les candidats sont présentés et soumis au vote par commission/poste vacant. 
 

Président/e	  
• Delaira Bermejo.  Elue avec 28 votes. (présente) 

 

Vice	  –	  Président/e	  
• Elena Martin Laso.  Elue avec 30 votes. (présente) 

 
 

Trésorier/e	  
• Vanesa Morano Giannetto Elue avec 30 votes. (présente) 

 
 

Secretaire	  
• Gaëlle Bernicat.  Elue avec 30 votes. (absente, représentée par Elena Martin 

Laso) 
 

Responsable	  RH	  	  	  
• Bárbara Pacheco. Elue avec 30 votes. (présente) 
 

Communication	  (partie	  web	  –	  informatique)	  
• Santiago Galindo Saez. Elu avec 30 votos. (absent, représenté par Ana 

Iglesias) 
 

Communication	  (partie	  mailing	  -‐	  facebook)	  
• Beatriz Prado. Elue avec 30 votes. (presente) 
• Sara Llopis Sultán. Elue avec 30 votes. (presente) 
 

Permanence	  	  
• Esther Omella. Elue avec 30 votes. (présente) 
 



Fêtes	  2nd	  représentant	  
• Ingrid Chemith. Elue avec 30 votes. (présente) 
 

Livres	  
• Liane Cheshire. (arrive à la fin de la réunion) 

3. Membres	  du	  comité	  de	  direction	  qui	  restent	  en	  fonction	  
pendant	  l’année	  2013-‐2014	  

Activités	  Extrascolaires	  	  
• Ana Iglesias (présente) 

Fêtes	  
• Lourdes Espinosa (présente) 

Photos	  
• Helena Ranchal (présente) 
• Delaira Bermejo (présente) 
 

Projet	  oeuvres	  d’art	  	  
• Ana Iglesias (présente) 
• Aide: Marta Menéndez (présente) 
 

Représentante	  au	  Conseil	  Scolaire	   
 
• Millaray Colman (présente) 

 

4. Divers	  :	  d’autres	  volontaires	  et	  donations	  
 
Les parents sont invités à prendre une part active dans l’Apacep: 
 

ü Il est rappelé que les nouvelles idées sont bienvenues. Il faudra un 
responsable qui s’occupera du projet du début jusqu’à la fin. Comme par 
exemple le projet .oeuvres d’art. 

ü Il est rappelé que les parents peuvent donner des jeux aux permanences. 
ü Il est également demandé un lecteur DVD et Lorenza Laiziri propose d’en 

donner un. 
 

 



L’Assemblée est levée, et les présents sont invités à  rester pour partager un 
verre. 
Paris, le 26  Septembre 2013. 
 
APACEP 
 


