
RAPPORT DE L’ ASSEMBLEE
GENERALE DE L’ ASBL

« ASSOCIATION DES PARENTS
DE L’ ABBAYE DE FLONE »
du jeudi 28 novembre 2013

Présents : Martine Duchesne, Michèle Heyen, Christine Boekmans, Nathalie Bruyninckx, Pierre
Coucke, Ludovic Daix, Catherine Housiaux, Catherine Doucet, D. Vinken,

Excusées : Françoise Barbier, Annabelle Cattel, Catherine Lecoq,

ORDRE DU JOUR

- Tour de table avec présentation des nouveaux

Ainsi que présentation du bureau qui se compose comme suit :
Vice-Présidente : Catherine Housiaux
Trésorière : Nathalie Bruyninckx
Secrétaires : Martine Duchesne et Michèle Heyen

- Election de la présidente ou du président

Madame Catherine Doucet (maman de 4 enfants dont deux, Julie et Ambre MUNSTER en 5
e

et 6
e

primaire) est élue à l’unanimité comme présidente de l’AP.

- Election des parents pour le conseil de participation

3 effectifs : Annabelle Cattel, Catherine Doucet, Catherine Housiaux
3 suppléants : Martine Duchesne, Pierre Coucke, Nathalie Bruyninckx

- Bilan comptable de l’année 2012-2013 (Nathalie Bruyninckx)

Au niveau des dépenses, l’AP soutient : la Saint Nicolas au fondamental, le tournoi d’éloquence, le
CEB, Pâques au fondamental… Ces activités ne génèrent pas de rentrées.

Les principales sources de rentrées sont : La bourse aux livres et la tombola de la journée sportive.
Cette dernière n’a pas donné autant l’année passée que les autres années. Il faudrait trouver d’autres
sources de rentrées afin de rester avec des comptes en équilibre. Les suggestions sont entre autres
de participer au service lors du bal du bourgmestre et du rallye du Condroz (des équipes de l’AP ont
d’ailleurs participé à ces activités en October/Novembre 2013, ce qui devrait aider les comptes
2013/2014).



- Affiliation UFAPEC

Une AP est inscrite à l’UFAPEC. Nathalie s’occupe d’affilier notre AP à l’UFAPEC. Tout parent,
membre d’une AP peut s’y affilier pour la modique somme de 5€ par an.. L’affiliation est valable un an
à partir de la date du paiement et vous donne droit à différents avantages comme la revue trimestrielle
‘Les parents et l’école’. Envie d’en savoir plus et s’affilier ? Rendez-vous sur le site de l’UFAPEC :
www.ufapec.be ou info@ufapec.be
Compte : 210-0678220-48 - IBAN BE11 2100 6782 2048

- La St Nicolas dans le Fondamental
L’AP participe à la confection de sachets remplis de friandises pour les enfants du fondamental. Les

sachets ont été préparés le mardi 3 décembre et distribués mercredi 4 décembre.

- La Soupe dans le Fondamental ( Martine Duchèsne )

Activité qui a débuté le jeudi 5 décembre. Un groupe de mamans vient préparer une soupe avec les

légumes donnés pour le fondamental. Les enfants sont très contents de cette initiative.

- Le montage et démontage Crèche ( Christine Duce)

Le montage de la crèche a eu lieu le dimanche 8 décembre. Le démontage de la crèche aura lieu le

12 janvier. S’il y a des volontaires afin d’aider au démontage, merci de se faire connaître !!

- La veillée de Noël du 19 Décembre ( Nathalie Bruyninckx)

Ce sera en fait un goûter organisé par les enfants (petits stands de dégustation) auquel l’AP est
invitée à contribuer. Ce goûter aura lieu le 19 Décembre dans la salle de gym du fondamental de 15h
à 17h30.

Nous avons décidé de proposer des roulages style « wraps » au samon fumé/philadelphia et jambon
Italien/roquette/balsamique accompagnés de vin blanc. Les roulades pourront être préparées à
l’avance le jour même – compter 10-12 bouchées par roulade.

Vu le timing, la seule activité proposée sera des chants de Noël, à organiser avec Mr. Grosjean.

Seront présentes le jour même : Catherine D, Martine et Nathalie. Invitation sera aussi transmise aux
personnes présentes à l’AG pour leur permettre de contribuer si elles le désirent.

Un folder adapté à la circonstance sera édité. .

Nous communiquerons via la page facebook sur notre présence à la veillée.

- Divers

Petit salon des métiers : idée émise l’année dernière par Catherine Housiaux est toujours d’actualité.

Il s’agirait de demander à certains anciens, parents, de venir témoigner de leur expérience

professionnelle au cours d’une soirée organisée dans l’école. La soirée s’organiserait autour de

petites rencontres durant une période limitée. Cette activité s’adresserait aux élèves concernés par

un choix d’options ou d’études supérieures l’année prochaine.



Tournoi d’éloquence : les éliminatoires auront lieu les 3 et 4 février, les dates des demi-finales et

finales sont encore à définir, la finale inter-école aura lieu le vendredi 14 mars 2014

Catherine Doucet : 0496/211.200

Catherine Housiaux – Bourdouxhe : 0479/017860

Prochaine réunion : Jeudi 9 janvier à 19h30


