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Assemblée générale de l'association Apel Provence du 30 Septembre 2019 :
Présidée par Dammarie de Chastellux.
Sont présents : Valérie Penna, Serge Bellumore, Bénédicte Mermet, Virginie Dufour, Dorothée
Guenin, Géraldine Bon, Sandrine Mathieu, Sarah Philip Santucci, Vincent Pavan, Cazsorza Dluit
D’agostino, Guillaume Fievet, Anne Bernabeu, Sabine Lebar, Emmanuelle Boutaric, Katja Rohrbach, Florence Davier Bonneville, Valéria Sinscalchi, Géraldine Aubert, Mathilde Royer Germain,
Elsa Zeitindjiioglou, Hélène Grison, Ariane Beauvilain, Céline Allione, Anne-Sophie Haumonté,
Chara Mazdio, Armelle Bernardi, Charlotte Fievet, Dammarie de Chastellux
Sont excusés : Mme Chabartier, Mme Valérie Estienne, Mme Vanessa Ruda

Le conseil d’administration commence à 20h.

Mot de la présidente de l’APEL de Provence, Dammarie de Chastellux :
Mme de Chastellux explique le fonctionnement de l’APEL. Tous les parents qui ont payé leur
cotisation sont membres de l’APEL Provence. L’APEL Provence fait partie de l’APEL Marseille,
puis l’APEL Départemtal et enfin l’APEL National.
Les membres du CA doivent assister à 3 CA dans l’année. Ils se réunissent ensuite aux moments
choisis par la commission à laquelle ils sont inscrits.
Il existe aussi la liste des « Amis de l’APEL » qui correspond à une liste des personnes qui
estiment ne pas avoir le temps de faire partie d’une commission mais qui souhaitent aider
occasionnellement. L’APEL les sollicitera par exemple pour le marché de Noël, pour les objets
trouvés, pour les réunions parents-professeurs... Ils seront libres de participer ou non.
Qu’est qu’un CA ?

Il est divisé en plusieurs commissions. Chacune se réunit en fonction de la tâche qu’elle a à
effectuer. Il y a un responsable dans chaque commission. Tout le monde est le bienvenue.
Mme de Chastellux expose une présentation sur les actions menées par l‘APEL Provence et le
bilan financier de l’année scolaire 2018-2019. Y sont présents les thèmes suivant
- rapport moral
- les animations comme le pique-nique des nouveaux
- le marché de Noël
- tombola pour aider la visite d’élèves à un orphelinat à Nairobie
- concours de vente de billets de tombola
- objets trouvés
- la galette d’établissement proposée aux parents correspondants et les professeurs
- actions santé (opération un fruit à la récrée, éducation au numérique au CM2 et au collège,
opération gout à la cantine)
- conférences pour les parents
- Bus théâtre
- Bourse aux livres pour le collège et le lycée
- Diners de promo des parents
- Vivre à Provence
Le rapport financier est présenté par Céline Allione.

CF. Présentation en annexe de toutes les actions menées par l’APEL Provence et le bilan
financier de l’année scolaire 2018-2019
Votes du CA
Le conseil d'administration vote
- pour l'approbation des comptes donnés par Madame Dammarie de Chastellux :
Votre contre : 0
Abstention : 0
Vote pour : 27
Les comptes sont approuvés à l'unanimité
- Vote de la cotisation 2020/2021 qui reste au même prix :
Votre contre : 0
Abstention : 0
Vote pour : 27
Le prix de la cotisation est approuvé à l’unanimité
- Vote du rapport moral
Votre contre : 0
Abstention : 0
Vote pour : 27
Le quitus est approuvé à l'unanimité
Démission des membres du bureau et vote de nouveaux membres :
Démissions :

Julien Lassalle
Astier Vershuere
Renouvellement :
Céline Allione : trésorière depuis 3 ans, Fille en 3ieme, je ne fais pas partie d’une commission
mais je suis un peu partout.
Anne Bernbeu : Ma fille est en terminale et mon fils en 3ieme, je suis naturopate, j’ai participé
à d’autres actions comme l’accueil des 6iemes.
Valérie Flachaire
Hélène Grison : 3 enfants, commission santé, pique-nique des nouveaux, je vais à l’APEL pour les
enfants pour apporter mes compétences et savoir être.
Valérie Penna : Je suis la vice-trésorière, j’ai ma fille en 3ieme. Je participe aux commission
évènementiel, marché de Noël.
Katja Rohrbach : Mission communication dans laquelle je publie dans le « Vivre à Provence », les
Objets Trouvés et j’aide la pastorale dans le parcours de reconnaissance.
Marie-France Touati
Nouveaux Membres :
Ariane Beauvillain : Maman de 3 enfants en 6ieme, CM1, CP. Je vois l’action de l’APEL au bout de
5 ans, et j’ai envie d’apporter ma pierre à l’édifice. Je travaille chez EDF dans l’énergie.
Armelle Bernardi : Un enfant au lycée, je ne travaille plus et avant dans les études de marché.
L’an passé je faisais partie des amis de Provence ce qui m’a permis de m’investir dans le marché
de Noël et j’aimerais participer aux activités qui fédèrent. J’aime aider dans les activités qui
développent l’esprit d’appartenance et je suis prête à m’investir à tout autres activités.
Lucie Bonnevay :
Sidonie Daher : une fille en 4ieme.
Sabine Lebar : Je suis la maman d’Enzo en 4ieme et là depuis le CP. Je travaille à la région et je
peux peut-être aider et j’ai participé aux évènements comme le marché de Noël.
Mathilde Royer Germain : J’ai Joséphine en 4ieme et Timotée en 6ieme. Je travaille chez
Airbus Hélicoptère et j’ai vécu en Allemagne. J’aimerais contribuer à la commission
internationale.
Certaines personnes ne sont pas là, êtes-vous d’accord pour qu’on vote quand même leur
admission.
Réponse unanime : oui.
Vote pour les nouveaux membres du CA et les renouvellements :
Nom

Vote pour

Vote Contre

Abstention

Elu

Céline Allione

27

0

0

Elue

Anne Bernbeu

12

15

0

Non Elue

Valérie Flachaire

24

3

0

Elue

Hélène Grison

26

1

0

Elue

Valérie Penna

27

0

0

Elue

Katja Rohrbach

27

0

0

Elue

Marie-France
Touati

27

0

0

Elue

Ariane
Beauvillain

27

0

0

Elue

Armelle
Bernardi

27

0

0

Elue

23

4

0

Elue

Sidonie Daher

27

0

0

Elue

Sabine Lebar

27

0

0

Elue

Mathilde Royer
Germain

27

0

0

Elue

Lucie Bonnevay

Mot de Serge Bellumore élu à l’APEL Marseille
Voici un rappel de l'organisation du mouvement APPEL :
L'Association des Parents d'élèves de l'Enseignement Libre, est organisée en strates
successives.
1 l'Apel de l'établissement, APEL de l'Ecole de Provence,
2 l'Apel départemental, diocésain dans notre cas car les bouches du Rhône recouvrent deux
diocèses, Aix et Marseille,
3 l'Apel académique, académie Aix Marseille qui regroupe le 13,84,04,05
4 l'Apel National
L'Apel départemental a pour vocation d'être à l'écoute et d'être la courroie de transmission en
le mouvement et les différents établissements du diocèse et les représente au sein des
instances départementales.
Elle analyse les demandes de subventions, propose des axes de réflexion et des formations a
l'attention des Apel d'établissement.
L'Apel académique coordonne les actions des différents Apel départementaux, assure le lien
avec l'Apel national, et représente le mouvement au sein des instances régionales.
L'Apel national, outre la réalisation et la diffusion du magazine Famille Éducation, représente le
mouvement tant au niveau des instances politiques nationales, que du secrétariat général de
l'Enseignement Catholique .
Il assure également diverses missions d'animation et de formation au sein du mouvement, ainsi
que l'organisation des congrès nationaux.
Il est le tenant de la charte et de la réflexion de l'Apel.

A ce jour l'Ecole de Provence est représentée tant au niveau diocésain qu'académique.
Date du prochain CA :
Lundi 7 Octobre à 19h00

Fin du CA à 22h15.
La présidente, Dammarie de Chastellux
Haumonté

La secrétaire, Anne Sophie

Annexe 1 : Présentation de l’AG du 30 septembre 2019

