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Une association nationale

Une revue : « Famille et éducation »

       

966 000 adhérents :     
votre cotisation: 23€

APEL national 16€
 APEL établissement 7€

Des opérations départementales et 
nationales :

« Coup de pouce », semaine des 
Apel, solidarité numérique...



Une équipe de professionnels à votre écoute pour 
répondre à tous types de questions éducatives

La plateforme téléphonique Apel Service



Un site internet pour les parents



 

                APEL Saint-Joseph Aubière

 
             

        

Aide aux familles 

Propositions 
et aide en lien avec 

les projets pédagogiques

Animation 
des temps festifs

Actions de 
financement

Accueil et information
des parents

(convivialité, conférences)



Merci à tous les bénévoles, 
qu’ils soient membres du CA 

ou qu’ils nous aident 
ponctuellement !

Vous souhaitez vous associer 
à nos actions ?

N’hésitez pas à nous 
rejoindre !



ASSEMBLEE GENERALE
Apel Saint-Joseph



Rapport moral 2019/2020Rapport moral 2019/2020



Nos actions « écourtées » Nos actions « écourtées » 
2019-2020 … !2019-2020 … !



Accueil, 
              aide, 

                  convivialité 
Café d’accueil le jour de la rentrée

Pique-nique de rentrée 
(dont accueil des nouveaux parents)

             Cross du collège

Journée d’intégration 6ème

 «Journée portes ouvertes »

Marché de Noël

• Annulation de la kermesse



Elaboration et candidature au projet 
Coup de pouce Apel 63

Aide au financement des projets 
pédagogiques 

(atelier musique, forum des métiers)

Aide aux familles (voyages)



Présentation du projet
Coup de pouce



Et pour financer ces actions
organisation de ventes, marché de Noël, 

kermesse…  



Approbation 
du rapport moral

Pour : 34 (13 présents + 21 pouvoirs
Contre : 0
Abstention : 0



Bilan financier 





Approbation 
du rapport financier

Pour : 34 (13 présents + 21 pouvoirs)
Contre : 0
Abstention : 0



Mise à jour des statuts

Appel à candidature au conseil d’administration :
Sophie Guillemard
Jéremie Vergnol

VOTE 
Pour : 34 (13 présents + 21 pouvoirs)

Contre : 0
Abstention : 0



Richesse, partage, échanges, 
entraide...
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