A.P.E.B.T

Association des Parents d’Elèves de
Beaulieu-Têche

Compte-rendu de l'assemblée générale du mardi 27 septembre 2022
Présents : AGAISSE Marie, BOND Erwin, CARTIER Maud, CHARBONNEL Philippe, CHAUVIN Virginie,
COCOLON Amélie, CORVEY-BIRON Didier, COTTE Cyrielle, GAILLARD Lydie, GINOT Anaëlle, GIRARD
Fabienne, GLENAT Alix, GUICHARD Cathy, GUIDOUX Mélody, JOBIN David, JOURDAN Clara, LAMY Tiphaine,
MAILLET Aude, MATHON Emilie et Sébastien, MICHALLET Manon, MILESI Ludovic, PEREZ Audrey, PICAT
Nelly, RAHOUI Stéphanie, RE Gaylord, ROUX-BERNARD Marine.

1) ELECTION DU BUREAU
Lors de cette réunion, nous avons procédé à l’élection du bureau. L’ensemble des membres du bureau
a été élu à l’unanimité :
Président : Ludovic MILESI
Vice-Présidente : Tiphaine LAMY
Trésorière : Mélody GUIDOUX
Vice-Trésorière : Sarah CIAVALDINI
Secrétaire : Emilie MATHON
Vice-Secrétaire : Maud CARTIER
2) COTISATION ANNUELLE :
Cette année, L’APEBT a mis en place une tarification régressive pour la cotisation annuelle. Voici les
nouveaux tarifs pour l’année scolaire 2022/2023
10€ pour le 1er enfant
9€ pour le 2ème enfant
8€ pour le 3ème enfant
7€ pour le 4ème enfant
3) DATES DES MANIFESTATIONS ENVISAGEES, (en fonction de l’engagement des familles et
du contexte sanitaire)
Lors de cette réunion, l’APEBT a fixé 2 manifestations :
VENTE DE SAPINS
KERMESSE

Samedi 3 décembre 2022 à Beaulieu/Local APEBT (Vers l’école)
Samedi 24 juin 2023 à Beaulieu

En ce qui concerne les autres manifestations (vente de fromages, vente de brioches et jus de fruits,
loto/tombola…), le bureau les évoquera lors des prochaines réunions en prenant en compte
l’engagement des familles, la hausse des tarifs des partenaires ainsi que du contexte sanitaire.
La randonnée quant à elle ne sera pas reconduite pour plusieurs raisons ; l’organisation, la création
des parcours VTT et pédestre ainsi que l’entretien des chemins demande beaucoup d’investissement
de la part des bénévoles ainsi que des pisteurs.

4) PROJETS SCOLAIRES
L’équipe enseignante a de nombreux projets pour les 4 classes (piscine, sortie ferme, sortie au musée,
danse, sorties natures…). L’association est ravie de pouvoir contribuer à l’aboutissement des
demandes des enseignantes.
Pour mener à bien les diverses manifestations, nous avons besoin de parents « coup de pouce »
parmi les 63 familles du RPI, afin de nous épauler (1h ou plus... 1 seule fois ou plus...) lors de la
préparation, pour le jour de l’évènement …
Vous pouvez nous communiquer vos coordonnées, soit en vous adressant directement au président
(06.88.84.78.17), soit via la boîte aux lettres de l’APEBT qui se trouve à Têche (boîte commune avec
l’école de Têche), soit en envoyant un mail à l’adresse suivante : apebt@free.fr

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS pour les projets de vos enfants !
Nous vous invitons à la prochaine réunion qui aura lieu le
Mardi 18 octobre 2022 à 20h00 TECHE
Salle au-dessus de la Mairie (portail de l’école)
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