
RAPPORT DE L’ ASSEMBLEE
GENERALE DE L’ ASBL

« ASSOCIATION DES PARENTS
DE L’ ABBAYE DE FLONE »

8 NOVEMBRE 2011

Présents : Maria Porignon, Martine Piersma, Sabine Wathour, Martine Duchesne, Christine
Boeckmans, Annabelle Cattel, Marylène Berlanger , Ulrich Dawant, Pierre Coucke, Sonia Toussaint,
Nathalie Bruyninckx, Marc Van Dhelsen, Nathalie Geraud, Catherine Lecoq, Michèle Heyen

Excusés : Sophie Liégeois, Sébastien Sohet, Françoise Barbier, Emmanuel Radoux

ORDRE DU JOUR

- Tour de table de présentation

- Clôture de la liste des parents – relais du fondamental

La liste des parents - relais en primaire n’est pas encore clôturée car il manque des parents – relais
chez Mme Matagne, Mme Michel/Mme Etienne, Mme Alberton, , Mr Gerombous. Nous persévérons
dans nos recherches.

- Bilan comptable de l’année 2010-2011

Résultat 2010-2011

recettes dépenses

accueil des 1ere année Oxfam 83,70

cotisations parents 267,50 assurance ethias 30,80

recette tombola journée sportive 415,00 retrait bct 29/11 pour St Nicolas 100,00

remboursement apaq w pt déjeuner 207,39 achat Hobby Garden 14/12 17,50

frais bancaire 115,98

achat fleurs pr décès 60,00

achats delhaize 15/02 35,17

achats livres Thema tournoi
eloquence

282,53

achat paniers trafic 23,97

achats carrefour journee sportive 35,70

achats pommes buttiens 114,45

achats œufs 57,24

retrait bct pour Pâques 40,00



maternelles

achat makro fin d'année 56,81

achat delhaize fin d'année 69,62

TOTAL RECETTES
889,89 €

TOTAL DEPENSES 1123,47

Nous accusons une légère perte pour l’année. Les affiliations de cette année 2011-2012 sont par
contre en augmentation. L’état du compte est de 686,19€ et le compte épargne est de 3553,16 €

- Election du nouveau comité

Présidente : Martine Piersma
Vice-présidente : Annabelle Cattel
Trésorière : Nathalie Bruyninckx
Secrétariat : Martine Duchesne (listing)

Sonia Toussaint ( contacts UFAPEC)
Michèle Heyen (rapports réunions)

Ce nouveau comité comprend bien sûr le Mobiteam qui poursuit ses réunions de façon indépendante
mais en étroite collaboration et en toute transparence.
Les statuts de l’association vont être mis à jour par Martine Piersma, Annabelle Cattel et Nathalie
Bruyninckx. Conformément à la législation en la matière, ceux-ci seront publiés au Moniteur.

- Election du parent au conseil de participation

Effectifs : Martine Piersma, Annabelle Cattel et Benoît Tilman
Suppléants : Catherine Lecoq, Sabine Wathour

- Conseil d’harmonisation

Deux personnes de l’AP y seront présentes ce 22 /11/2011 : Maria Porignon et Martine Duchesne. Il
faut être affilié à l’UFAPEC pour pouvoir y participer.

- Préparation de la veillée de Noël

Cette veillée de Noël aura lieu le jeudi 22/12/2011. L’école primaire organise normalement un souper.
A ce stade, il nous est impossible de dire de quoi celui-ci sera composé.
L’AP se charge de monter la crèche le samedi 10 décembre à 14 heures , le démontage aura lieu le
14/1/2012. Christine Boeckmans se propose d’aider Maria.
Afin de faire l’invitation pour cette veillée, Annabelle demandera à Monsieur Delaite comment il
compte l’organiser.
Après la marche aux flambeaux, il y aurait normalement une animation théâtrale dans l’église. C’est
le contact de Nathalie qui assurera le spectacle.
Il sera demandé de l’aide aux parents, le parent référent pour cette veillée étant Ulrich Dawant.

PROCHAINE REUNION LE MARDI 24 JANVIER


