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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
 

DE L’ASSOCIATION INDEPENDANTE DES PARENTS D’ELEVES CHARLEMAGNE  
DE BOUST 

 
VENDREDI 21 SEPTEMBRE 2018 

 
 
Le vendredi 21 septembre 2018 à 19h00 en la salle de réunion du Centre Multimédia de 
Boust, s’est tenue la 18ème réunion de l’Assemblée Générale de l’association 
« Charlemagne », Association Indépendante des Parents d’Elèves (A.P.E.) de Boust. 
 
La présidence de cette réunion est assurée par Mademoiselle Julie DISTEL et Madame Laure 
DALSTEIN, co-présidentes de l’A.P.E., en présence de Monsieur Jean-Pierre ALBANESE, 
président de l’Association Rencontre Loisir Boust, Monsieur Guy KREMER, Maire de Boust, 
Monsieur Frédéric MATHECOWITSCH directeur de l’école, de parents invités via la 
convocation à l’Assemblée Générale et des membres du Conseil d’Administration (C.A.) de 
l’A.P.E..  
 
L’ordre du jour prévu est : 

1. Rapport moral des co-présidentes 
2. Rapport d’activité 
3. Rapport financier, approbation du commissaire aux comptes 
4. Election des membres du Conseil d'Administration 
5. Divers 

 
 
1. Rapport moral des co-présidentes : 
Mademoiselle Julie DISTEL et Madame Laure DALSTEIN ont ouvert la séance en remerciant 
les personnes présentes d’avoir répondu positivement à l’invitation. Elles remercient ensuite 
Monsieur Le Maire Guy KREMER ainsi que toute l’équipe de la Mairie, Monsieur Frédéric 
MATHECOWITSCH ainsi que les équipes pédagogiques des écoles maternelle et primaire. 
 
Mademoiselle Julie DISTEL et Madame Laure DALSTEIN remercient également l’équipe 
A.P.E., ainsi que les parents bénévoles qui aident l’Association lors des différentes 
manifestations (et notamment la kermesse), sans oublier tous les autres parents qui, en 
venant assister à ces manifestations, participent à leurs succès. 
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2. Rapport d’activité : 
Mademoiselle Julie DISTEL et Madame Laure DALSTEIN présentent le rapport d’activité de 
l’A.P.E. pour l’année 2017-2018.   
 

 
- Dimanche 15 octobre 2017 : une bourse aux jouets et à la puériculture qui s’est tenue de 

10h00 à 18h00 avec beaucoup d’exposants (l’A.P.E. n’a pas pu satisfaire toutes les 
demandes) mais peu de visiteurs.  

 
- Samedi 2 décembre 2017 : un marché artisanal et gourmand en nocturne organisé en 

collaboration avec la mairie, Pop-English et l’école. Pour l’occasion, la mairie avait 
organisé le traditionnel défilé de Saint-Nicolas qui s’est ensuite rendu au centre socio-
culturel où il a été accueilli en chanson par les enfants suivant les cours Pop-English. Les 
élèves sont venus récupérer les bricolages confectionnés à l’école ; l’A.P.E. a vendu 
quelques paquets de spritz confectionnés par les membres de l’A.P.E. avec l’aide de 
personnes extérieures que nous tenons également à remercier, ainsi que des bonnets de 
Noël ayant rencontré un franc succès. Des tables ont aussi été dressées pour servir une 
tartiflette maison préparée également par les membres de l’A.P.E., tartiflette ayant 
rencontré un énorme succès (à consommer sur place, à emporter ou à livrer). 

 
- Vendredi 13 février 2018 : à l’occasion de Carnaval, l’A.P.E. a financé un spectacle 

musical du groupe Echo-Lali pour les enfants scolarisés à l’école de Boust. A l’issue de ce 
spectacle, un goûter a été offert aux enfants : tout cela organisé au centre socio-culturel 
de Boust. Des remerciements sont adressés à toutes les personnes qui ont donné de leur 
temps pour la confection et la distribution des beignets, ainsi que la distribution de sirop 
pour les élèves des écoles maternelle et primaire. L’A.P.E. remercie la mairie ainsi que 
l’association Eclos pour la mise à disposition de la salle sur la matinée. Cet événement a 
rencontré un franc succès aussi bien côté enfants que côté enseignants. 

 
- Samedi 17 mars 2018 : Le loto s’est déroulé le samedi 17 mars dans la convivialité, avec 

une salle presque comble et beaucoup de familles ce qui change des années 
précédentes. La soirée s’est clôturée avec un chiffre d’affaires de 2532.50€ mais un 
bénéfice de 3.87€ce qui s’explique par le fait que les joueurs ont acheté moins de cartons 
cette année. Le comité de l’APE remercie les quelques bénévoles qui ont aidé lors de 
cette soirée sans eux la soirée n’aurait pas pu se dérouler aussi bien.  
 

- Samedi 16 juin 2018 : la kermesse des écoles a animé l’après-midi des enfants et des 
parents, prélude à une journée animée qui a continué avec la fête de la musique le soir. 
La kermesse est la dernière animation de l’année scolaire. Cette action est organisée en 
collaboration avec l’école. L’A.P.E. tient à remercier les équipes pédagogiques de 
maternelle et de primaire pour avoir concocté un joli programme et aux enfants qui se 
sont donnés à fond lors de ce spectacle. Divers stands de jeux étaient installés en 
extérieur, le beau temps étant de la partie. Les différents stands étaient tenus par les 
membres de l’A.P.E., mais également par des volontaires que l’association remercie car, 
sans eux, il ne pourrait pas y avoir autant de stands sur la kermesse. Cette journée a 
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rencontré un vif succès comme à son habitude, la météo y contribuant pour beaucoup 
aussi. 
 

 
3. Rapport financier, approbation du commissaire aux comptes :  
Monsieur Francis BIRCK, trésorier de l’A.P.E., présente à l’Assemblée le bilan financier 
préalablement revu et approuvé par les commissaires aux comptes.  
 

- Cotisations des adhérents : 617,00 € 
- Bourse aux jouets et à la puériculture : 394,68 € 
- Marché artisanal et gourmand : 857,72 € 
- Loto : 3,87 € 
- Kermesse : 1.386,90 € 
- Kermesse Tombola : 738,11 € 

 
Avec l’argent récolté, l’A.P.E. apporte un soutien financier à l’école : elle participe au 
financement des sorties scolaires ainsi qu’à l’achat de matériel pédagogique à hauteur de  
30 euros/enfant. 
 
Pour l’année 2017-2018, l’A.P.E., en partenariat avec la mairie, a financé un vidéoprojecteur 
avec tableau interactif, ainsi que des fauteuils Fatboy pour la mise en place d’un coin lecture 
dans la classe de Petite et Moyenne Sections.  
 
4. Divers :  
Avant de passer à l’élection du nouveau comité, Monsieur Frédéric MATHECOWITSCH, 
directeur de l’école, tient à remercier tout particulièrement les 2 co-présidentes qui depuis  
3 ans ont œuvré pour l’association et soutenu les différents projets de l’école tout en restant 
discrètes. Il a apprécié travailler avec ce comité et espère que l’association va pouvoir 
continuer de vivre pour cette nouvelle année et de nombreuses années encore. Monsieur 
Guy KREMER, maire de Boust, s’est joint à lui pour remercier l’équipe en place, et espère que 
l’association va perdurer et continuer à apporter de la vie au village. 
 
 
5. Election du nouveau Conseil d'Administration 
Avant d’élire le nouveau Conseil d’Administration, il faut noter 6 démissions :  

Madame Laure DALSTEIN, co-présidente 
Mademoiselle Julie DISTEL, co-présidente  
Monsieur Francis BIRCK, trésorier 
Monsieur Fabrice POIREL, trésorier adjoint 
Monsieur Nicolas BOMONT, secrétaire-adjoint 

 Mademoiselle Géraldine VIDAL, assesseur 
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L’Assemblée a ensuite procédé à l’élection de 9 nouveaux membres : 
    
  Madame Amélie ANTOINE, 
  Madame Aurélie ANTOINE,  
  Madame Tatiana BOURQUE, 
  Madame Christelle BRUCKER, 
  Madame Angeline CHASSARD, 
  Madame Vanessa PESSAULT, 
  Monsieur Christophe QUANTIN, 
  Monsieur Frédéric STAUB,   
  Madame Sabrina TURCI. 
   
   
Le nouveau comité s’est réuni pour élire les différents membres du Bureau. 
 
En conclusion, le nouveau Conseil d’Administration est composé comme suit : 

Madame Céline BARRE-MAESTRI, co-présidente 
Madame Aurélie RYNKIEWICZ, co-présidente  
Monsieur Frédéric STAUB, vice-président  
Monsieur Wladimir RAYMOND, trésorier 
Madame Angeline CHASSARD, trésorier adjoint 

  Madame Tatiana BOURQUE, secrétaire 
  Madame Amélie ANTOINE, secrétaire-adjoint 
  Madame Aurélie ANTOINE, assesseur   
  Madame Christelle BRUCKER, assesseur   
  Madame Vanessa PESSAULT, assesseur  
  Monsieur Christophe QUANTIN, assesseur     
  Madame Sabrina TURCI, assesseur  

Monsieur Laurent HITER, assesseur 
Monsieur Thibault JEAN, assesseur 
Madame Caroline LESOMPTIER, assesseur 

 
 
 
Les nouvelles co-présidentes clôturent la séance en invitant l’ensemble des participants à 
partager le verre de l’amitié. 
 
 
Les co-présidentes       La Secrétaire  
Céline BARRE-MAESTRI  Aurélie RYNKIEWICZ   Tatiana BOURQUE  

 


