
 
Procès verbal de déliberation 

d'Assemblée Générale 

APEL du collège Sainte Thérèse 
 

 

 

Le mardi 4 octobre 2022 à 19h30 

Au collège Sainte Thérèse 5 rue du stade 56190 Muzillac 

 

 

Les membres de l'Association des Parents d'Elèves de l'enseignement Libre (APEL) du collège 

Sainte Thérèse de Muzillac se sont réunis en Assemblée Générale sur convocation de la 

présidente, Mme FROMONT Ingrid au nom du Conseil d'administration, conformément aux 

statuts. 

 

 

Mme la Présidente constate que les membres de l'association sont présents ou représentés 

(feuille de présence annexée en pièce jointe). L'Assemblée Générale est déclarée régulièrement 

constituée. 

 

 

Mme la Présidente rappelle l'ordre du jour : 

 

–  Bilan des projets de l'année 2021/2022 

–  Bilan moral et financier 2021/2022 

–  Changement d'une partie du bureau : poste de présidente à pourvoir, poste de 

trésorière à pourvoir, poste de vice-présidente, vice-trésorière et vice-secrétaire non 

renouvelés 

–  Nouveaux projets à mettre en place pour l'année 2022/2023 

–  Election des membres du Conseil d'administration 2022/2023 

–  Questions diverses 

 

 

    1) Bilan des projets de l'année 2021/2022 : 

 

Les différents projets menés par l'APEL : 

–  vente de chocolats et friandises de Noël en partenariat avec l'entreprise Réauté et la 

boulangerie Ty Bihan 

–  vente de galettes des rois en partenariat avec la boulangerie de Ty Bihan 

–  vente de chocolats de Pâques en partenariat avec l'entreprise Réauté 

–  vente de packs de fournitures scolaires en partenariat avec la papeterie d'Arvor   

Ces projets ont bien fonctionné. 

Les retours sont positifs et engendrent un réel bénéfice. 

Cependant, le projet galette des rois ne sera pas renouvellé cette année. 

 



2) Changement de bureau 

 

Il a été ensuite procédé à l'élection d'un nouveau bureau. 

 

Les nouveaux membres du bureau élus ont accepté leurs fonctions. 

 

Le nouveau bureau se compose donc des membres suivants : 

 

 

Présidente : Mme Perrio Thérèse 

Trésorière : Mme Rocher Anne Chantal 

Secrétaire : Mme Burak Aurélie 

 

 

3) Nouveaux projets pour l'année 2022/2023 

 

Mme la Présidente présente ensuite les différents projets à mettre en place pour l'année 

2022/2023 : 

–  Vente de sweats et de tee shirts avec le logo du collège en partenariat avec l'entreprise 

A l'aise Breizh dès la rentrée 

–  Vente de chocolats et friandises de Noël en partenariat avec l'entreprise Réauté et la 

boulangerie Ty Bihan 

–  Vente de gâteaux Bijou en association avec l'école primaire Sainte Bernadette de 

Muzillac (en remplacement du projet chocolats de Pâques) 

–  Vente de packs de fournitures scolaires en partenariat avec la papeterie d'Arvor 

–  Réflexion sur la mise en place d'une commission restauration scolaire 

 

« Le rapport sur les différents projets proposés présenté à l'assemblée est adopté à l'unanimité. » 

 

 

4) Election des membres du Conseil d'Administration 

 

Il a été ensuite procédé à l'élection des membres du Conseil d'Administration . 

Le Conseil d'Administration se compose donc des membres suivants : 

–  Mme PERRIO Thérèse 

–  Mme ROCHER Anne Chantal 

–  Mme BURAK Aurélie 

 

Les administrateurs élus ont accepté leurs fonctions. 

 

 

5) Questions diverses 

 

Deux paniers garnis ont été offerts aux 2 membres du bureau partant. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00. 

 

 

La présidente de séance :                                                            La secrétaire de séance : 

FROMONT Ingrid                                                                      BURAK Aurélie 

                                                     


