
Apel Notre Dame de France

Assemblée Générale Ordinaire

6 octobre 2020



Ordre du jour

• Approbation du rapport moral

• Approbation du rapport financier

• Vote du quitus aux administrateurs

• Approbation du rapport d’orientation et du budget

• Cotisation 2021-2022

• Election des administrateurs



Présents ou représentés: 31 voix

• Parents adhérents: 30 voix présentes ou représentées

• Représentant Apel Marseille: 1 voix
• Bertrand Leiser, membre de droit et trésorier Apel Marseille

• Direction de l’établissement
• Sébastien Dey, Chef d’établissement

• Agnès Sabatier, Directrice Ecole NDF



Apel Notre Dame de France
Rapport moral 2019-2020

Assemblée Générale du 6 octobre 2020



Qu’est-ce que l’Apel



Quelques rappels sur l’Apel

• Mouvement national créé en 1930: apolitique et non confessionnelle, c’est la 
plus importante association de parents d’élèves en France.

• Avec 915 000 familles et plus de 6500 Apel d’établissements l’Apel participe 
activement au débat éducatif national et fait entendre la voix des parents auprès 
de :

• l’Enseignement Catholique

• l’Education Nationale 

• des Pouvoirs Publics.



Quelques rappels sur l’Apel

• Votre cotisation vous donne droit aux services suivants:
• Abonnement magazine Famille et Éducation + Publications : guide de rentrée, numéros spéciaux, ...

• Plate forme téléphonique Apel service: 08 10 255 255

• Information et Conseil aux familles (ICF et BDI)

• Congrès et soutien aux colloques  régionaux

• En plus votre cotisation permet:
• De participer au fonctionnement des missions des Apel territoriaux (Apel Marseille, Académique, 

National)

• De solliciter des subventions pour les projets de l’établissement auprès de l’Apel Marseille, Apel
National et Apel Académique.
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La cotisation à l’Apel du Cours Notre-Dame : 25 € 

Utilisation répartie entre:

• Contribution au mouvement des Apel est de  : 16,25€ 

• Contribution aux actions de l’Apel nationale : 3 €

• Abonnement Famille & Education (le magazine de l’Apel) : 4,80 € 

• Contribution aux actions de l’Apel académique : 3,15€

• Contribution aux actions de l’Apel Marseille :  5,30 € 

• Contribution aux actions de l’Apel NDF  est de : 8,75€  

Détail de l’utilisation de la cotisation
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Les cotisations sont perçues  par l’OGEC en même temps que les 
frais de scolarité (même facture)

L’établissement reverse les cotisations à l’Apel NDF qui redistribue 
la part des Apel territoriaux à l’Apel Marseille 

Si les enfants d’une même famille sont scolarisés dans plusieurs 
établissements:

• les parents règleront dans chaque établissement la part de la 
cotisation Apel qui revient à l’établissement soit pour le Cours 
Notre-Dame de France : 8,75 € .                                                             

• Mais ils ne paieront qu’une fois la cotisation à la structure du 
mouvement des Apel :  soit 16, 25 €

Perception des cotisations



L’Apel Notre Dame de France

• 694 familles adhérentes dans l’établissement

• 20 représentants qui coopèrent avec la Direction des établissements 
(Ecole et Collège-Lycée)

• Missions
• Soutenir le projet et les actions de l’établissement
• Représenter les parents: AG de l’OGEC, Conseil d’établissement, Commissions 

d’appel, Commission développement durable
• Animer la communauté d’établissement et à développer la convivialité et la 

solidarité entre les familles 
• Apporter une aide aux familles en difficulté financière
• Animer le Bureau de Documentation et d’Information (BDI)



Vos représentants Apel dans l’établissement
Administrateurs (classes de scolarisation des enfants)

• Rémy BESSON (Tale) - sortant

• Sophie CUSIMANO (CP, PS)

• Édith DECORPS (CM2, CE2) - à renouveler

• Arnaud DUPERRIN (6ème) - sortant

• Anne GIMMIG (Tale, 2nde)

• François HUET (CP, PS) - sortant

• Bérangère LEMAIRE-MALRAIT (Tale, 2nde) - sortante

• Solange MAGINOT-FLOSI - à renouveler

• Elodie PARISON (CE2, GS)

• Jeanne de POULPIQUET (3ème, 6ème) - sortante

• Clotilde RAMEIL (GS, PS)

• Cyril SAUVAN (CP, MS) - sortant

• Jean-Marc TIMON-DAVID (Tale) - sortant

• Xavière WAQUET (CE1, GS) - à renouveler

Bureau (classes de scolarisation des enfants)

• Président : Emmanuel NOUTARY (2nde, 5ème, CM1) - sortant

• Président adjoint : Quentin DESTREMAU (6ème, CM1, CE2, GS)
- sortant

• Trésorier : Arnaud DÉCHELETTE (5ème)

• Trésorier adjoint: Jean-Luc KASSABIAN (Tale) - sortant

• Secrétaire : Laura COHEN (1ère)

• Secrétaire adjoint : Anne-Caroline FASSINO-AKINIAN (2nde)



Les activités 2019-2020



Participation à la vie de l’établissement

Organisation de manifestations Apel NDF

• Café d’accueil des nouvelles familles

• Plateaux Foot pour les primaires (x2)

• Marché de Noël

• Loto ANNULE

• Kermesse ANNULEE

• Journée sans voitures ANNULEE

Participation aux instances

• AG de l’OGEC

• Conseil d’établissement ANNULE

• Commission développement durable

Appui aux activités de l’établissement

• Goûters des primaire/ maternelle

• 8 décembre 

• Spectacle du Centenaire de NDF

• Goûter des enfants pendant le confinement

• Carnaval

• Cross solidaire



Collaboration avec la Direction de NDF

• 9 réunions de conseil d’administration au cours de l’année (3 vidéos)

• Poursuite de la Commission Avenir (orientation, post bac) en lien avec le 
BDI et l’association des anciens et soutien pour la prestation ACOPAD

• Poursuite de la collaboration des référents primaire avec la Directrice de 
l’Ecole

• Mobilisation de subventions Apel Marseille (aide aux familles): 2 130,00€



Marché de 
Noël



Plateau foot inter Apel



Mobilisation des parents 
référents du primaire



Subventions au profit du Cours NDF
Objet Subvention Apel NDF Subvention sollicitée  (Apel Marseille ou 

Académique)

Spectacle du centenaire 8 000,00 €

Aide aux familles 2 950,00 € 2 130€

WE d’intégration des terminales 1 440 €

ACOPAD (presta orientation) 1 000€

Aide à la chorale les petits chanteurs 500,00 €

Aide au séjour à st Michel de 
l'observatoire CM1

1 525,00 €

Total: 17 545 €



Suivez l’Apel NDF sur les réseaux !
Nos articles
https://medium.com/@apelndfrance

Nos photos
https://www.flickr.com/photos/149730945@N05/albums

Notre site web
http://www.ndfrance.org/apel

https://medium.com/@apelndfrance
https://www.flickr.com/photos/149730945@N05/albums
http://www.ndfrance.org/apel


Merci de votre engagement 
à nos côtés 

apel@ndfrance.org



Approbation du rapport moral
le rapport est adopté à l’unanimité



Apel Notre Dame de France
Rapport financier 2019-2020

Assemblée Générale du 6 octobre 2020



Bilan financier 2019-2020

BILAN 2019 - 2020 
Dépenses Recettes 

Budget Réalisé Budget Réalisé 

Cotisations membres 9 300,00  9 896,25  15 300,00 € 16 067,00  

Demandes de subvention (hypothèse) 0,00   3 000,00 € 2 130,00  

Subvention à verser CNDF (sous réserve) 13 000,00 € 17 545,00 € 0,00 €  

Marché de Noël 1 100,00 € 3 438,92 € 4 000,00 € 6 800,00 € 

Loto 1 000,00 € 0,00 € 5 000,00 € 0,00 € 

Kermesse 1 500,00 € 119,82 € 3 000,00 € 0,00 € 

Autres événements CNDF 1 000,00 € 2 142,09 € 800,00 € 1 249,82 € 

Fonctionnement Apel 700,00 € 185,84 €   

Réserve 3 500,00 €    

     

TOTAL GENERAL 31 100,00 € 33 327,92 € 31 100,00 € 26 246,82 € 

     

 Budget Réalisé   

Bénéfice 0,00 € -7 081,10 €   
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Solde au 31/8/2019

• Trésorerie en banque: 6 852,71€

• Fond de caisse: 900,00€ 

Transactions en cours en fin d’exercice (provisions et engagements non débités)

• Solde aide aux familles à verser: 1000€

Disponibilité en fin d’exercice : 6 752,71€

Trésorerie



Approbation du rapport financier
le rapport est adopté à l’unanimité



L’AG donne quitus aux administrateurs 
pour leur gestion

à l’unanimité



Apel Notre Dame de France
Rapport d’orientation et budget

Assemblée Générale du 6 octobre 2020



Les activités 2020-2021



Participation à la vie de l’établissement

Organisation de manifestations Apel NDF

• Café d’accueil des nouvelles familles

• Plateau Foot

• Marché de Noël

• Loto?

• Kermesse?

• Journée sans voitures?

Participation aux instances

• AG de l’OGEC

• Conseil d’établissement

• Commission développement durable

Appui aux évènements de l’établissement

• Carnaval

• Cross solidaire

• Soirée des talents

• Goûters des primaire/ maternelle



Collaboration avec la Direction de NDF

• Réunions lors des conseils d’administration au cours de l’année

• Poursuite Commission Avenir (orientation, post bac, lien avec les 
anciens) en lien avec le BDI et l’association des anciens, et prestation 
ACOPAD

• Lancement des ateliers de NDF

• Mobilisation de subventions Apel Marseille et Académique: 2 000€ visés

• Subventions prévues: Aide aux familles (5000€), British Camp (1500€), 
ACOPAD (1000€), Petits chanteurs (500€), Pèlerinage lourdes (500€)



Budget 2020-2021
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Budget 2019-2020

BILAN 2019 - 2020 

Dépenses Recettes 

Réalisé 2019 - 
2020 

Budget 2020 - 
2021 

Réalisé 2019 - 
2020 

Budget 2020 - 
2021 

Cotisations membres 9 896,25  9 500,00  16 067,00 € 16 000,00  

Demandes de subvention 
(hypothèse) 

  2 130,00 € 2 000,00  

Subvention à verser CNDF 
(sous réserve) 

17 545,00 € 8 500,00 €   

Marché de Noël 3 438,92 €  6 800,00 €  

Loto 0,00 €  0,00 €  

Kermesse 119,82 € 1 500,00 € 0,00 € 3 000,00 € 

Autres événements CNDF 2 142,09 €  1 249,82 € 1 000,00 € 

Fonctionnement Apel 185,84 € 200,00 €   

Réserve  2 300,00 €   

     

TOTAL GENERAL 33 327,92 € 22 000,00 € 26 246,82 € 22 000,00 € 

 



Nous comptons encore sur 
vous pour cette année! 

apel@ndfrance.org



Approbation du rapport d’orientation 
et du budget

le rapport et le budget sont adoptés à 
l’unanimité



Vote de la cotisation 2021-2022
25€ (inchangée)

votée à l’unanimité 



Bilan de notre mandature de trois ans

• Des manifestations conviviales poursuivies et renouvelées: Marché de Noël, 
Loto, Kermesse, Plateau Foot

• De nouvelles commissions de travail : Primaire, BDI, Cantine

• Une capacité financière de l’association consolidée
• Budget +50%
• Subventions sur 3 ans: 44 319€ (+50%)
• Réserves en banque <> 7 000€ (x3)

• Des chantiers en cours:
• Lancement des ateliers de NDF avorté à cause de la Covid 19
• Consolidation du BDI

• Et du plaisir pris et partagé! Merci à tous pour votre confiance!



Hommage à Bérangère Lemaire!



Et au râleur de la buvette 
Remy Besson!



Apel Notre Dame de France
Election des membres du Conseil d’Administration

Assemblée Générale du 6 octobre 2020



Les membres du Conseil d’Administration

• Les membres du CA sont élus pour trois ans

• Le CA compte 20 membres maximum

• 13 postes à pourvoir 



Candidatures de nouveaux membres

• Valérie Amat

• Maxime de Margerie

• Anne Viard

• Caroline Azema

• Sophie Parsal

• Greg Espanol

• Alain Kadouch

• Odile Aruano

Présentation des 11 candidats

Administrateurs à renouveler

• Édith DECORPS

• Solange MAGINOT-FLOSI

• Xavière WAQUET



L’AG élit les 11 candidats
à l’unanimité

Et remercie les sortants pour leur engagement: Emmanuel NOUTARY, Quentin 
DESTREMAU, Jean-Luc KASSABIAN, Rémy BESSON, Arnaud DUPERRIN, François 
HUET, Bérangère LEMAIRE-MALRAIT, Cyril SAUVAN, Jean-Marc TIMON-DAVID



Merci pour votre participation
et très bonne semaine à tous! 

apel@ndfrance.org


