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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
 

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

 
VENDREDI 13 SEPTEMBRE 2019 

 
 
 
Le vendredi 13 septembre 2019 à 18h30 en la salle de réunion Saint Maximin de Boust, s’est tenue la 
19ème 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 Madame Aurélie RYNKIEWICZ et Madame Céline 
BARRE-MAESTRI, co-présidentes de l’A.P.E., en présence de Monsieur Guy KREMER, Maire de Boust,  
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. Démission et admission des membres du Conseil d'Administration 

 
 
1. Rapport moral des co-présidentes : 
Madame Aurélie RYNKIEWICZ et Madame Céline BARRE-MAESTRI 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, pour les impressions, la 

mise à disposition des locaux et l’aide sur les manifestations ; 
- Monsieur Frédéric MATHECOWITSCH ainsi que les équipes pédagogiques des écoles maternelle 

et primaire pour la distribution des communications de l’A.P.E., la récolte d’argent pour les 
différentes manifestations ; 

- la nouvelle équipe A.P.E. pour ses nouvelles idées d’évènements et son dynamisme ; 
- 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 : 
Madame Aurélie RYNKIEWICZ et Madame Céline BARRE-MAESTR présentent le rapport d’activité de 
l’A.P.E. pour l’année 2018-2019.   

 
- Samedi 8 décembre : un marché artisanal et gourmand en nocturne organisé en collaboration 

avec la mairie 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 
écoliers. Les élèves sont venus récupérer les bricolages confectionnés à l’école, l’A.P.E. a vendu 
quelques bricoles de Noël.  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). Merci aux parents venus aider à préparer la 
tartiflette et au prêt des cocottes minutes pour remplacer le four vapeur en panne.  

 
- Mardi 5 mars : à l’occasion de Carnaval, l’A.P.E. a financé un spectacle de magie pour les enfants 

scolarisés à l’école de Boust. Un goûter leur a été offert. Merci aux parents pour la confection des 
beignets. 
 

- Samedi 16 mars : « One Medical Show » de Julien Strelzyk. L’A.P.E. a fait le pari assez risqué de 
faire venir un humoriste à Boust. C’est la première fois qu’un tel évènement a eu lieu dans le 
village. Nous étions incertains de la réussite de cet évènement jusqu’à la dernière minute et 
pourtant nous avons fait salle comble, pari réussi !  Nos zygomatiques ont bien travaillé. Nous 
avions même proposé un service de babysitting dans la salle multimédia. En partenariat avec 
l’école, les CM2 ont passé une après-midi avec l’artiste pour parler de son métier. L’APE leur a 
offert leur place pour venir avec leurs parents voir l’humoriste.  

 
- Lundi 22 avril : l’A.P.E. a tenu un stand de boissons et brioches au bord de l’étang pour la chasse 

aux œufs organisés par la mairie. Nous n’avions pas fait de publicité donc les « chasseurs » et 
leurs parents n’avaient pas forcément d’argent sur eux. Il ne faisait pas très chaud alors le café 
offert par le maire fut bienvenu, merci. 
 

- Dimanche 28 avril : un spectacle Echo lali a été prévu pour les petites boustois. La salle était 
certes remplie mais par beaucoup de personnes extérieures au village. 

 
- Dimanche 19 mai : journée des associations. Peu de monde lors de cette après-midi ou 9 

associations boustoises étaient présentes. Merci aux associations ayant fait don à l’A.P.E. de leur 
part de bénéfice de la buvette. L’après-midi pour ceux présents a permis un échange avec les 
autres associations. 

 
- Samedi 22 juin : la kermesse des écoles a animé l’après-midi des enfants et des parents. Elle a 

commencé par un magnifique spectacle sur le thème de la musique et de la danse organisé par 
l’école suivi par le traditionnel sketch des CM2. Les enfants ont pu ensuite profiter des divers 
stands de jeux installés en extérieur, le beau temps étant de la partie. Cette année, 2 structures 
gonflables, des nouveaux jeux et une machine à barbes à papa ont été installés. Il a fait chaud 
donc les fûts de bières n’ont pas suffi à étancher la soif des parents, promis l’année prochaine on 
commande plus de bière :-) Nous avons aussi déjà pensé à des solutions pour l’an prochain afin 
d’avoir une meilleure organisation et éviter aux parents cette attente interminable à la caisse ! 
Les enfants ont pu repartir avec de nombreux lots contre leurs points gagnés aux stands de jeu, 
merci à tous les commerçants pour les différents lots offerts et aussi aux parents pour le 
démarchage pour récupérer ces lots.   
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Les gagnants de notre tombola ont pu repartir avec leur gain, beaucoup de jolis lots cette année 
tels qu’une séance photo chez un photographe professionnel, des bons pour des restaurants…  
La journée s’est terminée avec la fête de la musique. Merci à tous les bénévoles pour leur aide 
car sans eux le comité même avec de nombreux membres ne peut pas tout gérer. Merci à Boust 
le son pour l’aide au montage et démontage des stands ainsi qu’aux employés communaux.  
 

- Vendredis gourmands des vacances : chaque veille des vacances scolaires, l’A.P.E. a proposé à la 
vente des gâteaux (Toussaint : brioche, Noël : mannele…) 

 
3. Rapport financier, approbation du commissaire aux comptes :  
Monsieur Wladimir RAYMOND, 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 : 448 € 
- Marché artisanal et gourmand : 756 € 
- One Man show : 592 € 
- Vendredis gourmands : 477 € 
- Kermesse Tombola : 3328 € 
 
Pour l’année 2018-2019, l’A.P.E., en partenariat avec la mairie, a financé un vidéoprojecteur avec 
tableau interactif. L’A.P.E., en partenariat avec l’école, a également financé en partie les sorties des 
élèves à Darney, Woimbey et Calais à hauteur de 35 euros par enfant ainsi que le spectacle de 
carnaval pour 6021€ 
 
 
4. Election du nouveau Conseil d'Administration 
Avant d’élire le nouveau Conseil d’Administration, il faut noter 4 démissions :  
 
- Madame Amélie ANTOINE, secrétaire-adjoint 
- Madame Angeline CHASSARD, trésorier adjoint 
- Madame Caroline LESOMPTIER 
- Monsieur Laurent HITER 
 
L’Assemblée a procédé à l’élection de 3 nouveaux membres : 
- Madame Céline INTROINI, 
- Madame Elodie SIMONCELLO, 
- Madame Laetitia STAUB, 
 
La composition du nouveau bureau sera à l’ordre du jour lors de la prochaine réunion de l’A.P.E.. 
 
Les 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  

 


