Compte-rendu de l'AG du 27 septembre 2021
Association des parents d'élèves de perpezac-le-blanc.
Présents : Jérôme et Christelle Dousseau ; Claire Agnoux ; Caroline Laramade,
Emilie Labetoulle , Malika Turin
Représentant la Mairie : Gérard LABROUSSE
Représentant les parents d'élèves de Louignac : Morgane (maman de Jade)
1) Bilan moral 2020-2021
Actions menées :
Halloween : annulé mais déco de citrouilles exposées sur la place de l'église
Vente de chocolats : limouzi saveurs à objat. Nous regrettons que le bénéfice soit
très réduit par rapport au montant des ventes. Les autres chocolatiers reversaient une
part plus grande à l'association.
Vente de calendriers : une réussite. Merci à Malika pour la réalisation.
Noël des écoles : conteuse dans les 2 classes (financé par les APE). Venue du PèreNoël et cadeau collectif( financé par la subvention Mairie)
Balade nature avec Thomas Paré ouverte à tous les enfants du RPI. Réussite malgré
les contraintes sanitaires qui nous ont amenés à limiter les parents qui pouvaient
accompagner.
Matinée créative lors du troc de plantes : annulé
Vente de gâteaux lors des marchés organisés à Perpezac. Bénéfices importants.

Base de loisirs de Voutezac : ateliers sarbacane et grimp'arbre. Après-midi appréciée
de tous , beaucoup de participants. Prévoir une autre créneau , plutôt le week-end si
ce genre de propositions de l'APE se présente à nouveau pour éviter de se téléscoper
avec le centre de loisirs. Cette fois-ci nous n'avions pas le choix car une seule date
proposée par la structure en raison des disponibilités des animateurs encadrant
l'activité sur place.
Pique-nique de fin d'année . Non fait en raison des contraintes sanitaires
Projets financés dans le cadre scolaire :
Les élèves de l'école ont pu bénéficier d'une sortie pêche et des premières
interventions théâtre. Les maîtresses ont pu obtenir une subvention qui couvrira

l'ensemble des séances théâtre qui se poursuivront sur cette année scolaire.
Nous avons aussi financé un élevage de chenilles pour des séances menées en
sciences.
Le bilan moral est voté à l'unanimité.

2) Bilan financier
Emilie présente le bilan détaillé.
solde du compte CCP au 31/08/2021 = 1 356 €
solde du livret A au 31/08/2021 = 2 900 €
Les gâteaux et les calendriers sont les meilleures opérations de l'année
Voir grille en pièce jointe.
Le bilan financier est voté à l'unanimité.
3) Les actions à venir pour l'année scolaire 2021-2022 :
– Matinée d'initiation et concours de pétanque parent/enfant : a eu lieu le 11
septembre . Bonne ambiance . Collaboration à renouveler
Merci à l'association de la pétanque perpezacoise qui souhaite reverser une partie des
bénéfices de cette journée aux écoles du RPI
Possibilité de faire un concours au printemps...en soirée ? Suivi d'un pique nique un
dimanche midi ?
– Pressoir à pommes le samedi 2 octobre au matin.

– En vue de l'animation, les enfants de Perpezac ramassent des pommes avec
leur maîtresse et Alexis le jeudi après-midi. Une idée : Regrouper cette
animation avec une fête d'automne l'année prochaine.
– Halloween. la date a été arrêtée pour le dimanche 31 octobre. Au programme :
rendez-vous à 16h30 devant la salle des fêtes du village goûter pour les enfants
déambulation dans Perpezac .
Les activités seront principalement organisées à l'extérieur, mais en cas de mauvais
temps nous allons avoir besoin de la salle des fêtes. A ajuster selon le protocole en
vigueur .
Exposition de citrouilles décorées sur la place à partir du début de la semaine...
Se renseigner pour proposer une vsisite aux Jardins de Colette sur cette thématique.
-Noël : A la demande de Morgane, parent d'élève de l'APE de Louignac, nous les
laissons prendre en charge cette opération car les chocolats de Pâques qu'ils vendent

connaissent moins de succès. Nous pouvons donc prévoir une alternance chaque
année entre les 2 APE pour cette vente de chocolats de Noël.
•

Spectacle sur le temps de classe financé par les APE . Brioche sapin offerte à
chaque enfant suite à ce spectacle ou lors du repas de Noël à la cantine.

• Père Noël pour offrir des cadeaux collectifs ou livres financés par la mairie à
hauteur de 20 euros par enfant

- L'opération "calendrier" est reconduite .Ils doivent être livrés début
décembre pour être distribués lors des différentes animations tout le long du mois de
décembre.
1/3 Pour Louignac
2/3 pour Perpezac
- Décoration de Noël du bourg ? L'APE souhaiterait depuis quelques années
que les envies de chacun pour repenser la décoration du bourg soient discutées et
portées par toutes les associations afin de correspondre au mieux à l'esprit souhaité
dans le village . Nous n'avons pas renouvelé ou étoffé nos décos en bois et ne savons
pas si leur installation a encore sa place car les fabrications vieillissent.
- Atelier créatif lors du troc de plantes le dimanche 8 mai 2022
– Vente de gâteaux pour les élections présidentielles :Le 10 avril et 24 avril
Autres envies pour 2022 :
Reconduction du pique-nique de fin d'année sous la même forme ou en
faisant évoluer cette journée avec les idées de chacun.
Vente de plants de légumes et fleurs au printemps ? Pour cela une demande à
Gérard Cooper devra être faite.
Vente de bière à la saint patrick (brasserie d' Objat)
Nouvelle sortie nature avec Thomas Paré (pelotes de rejection ou autre)
Nous remercions les fidèles bénévoles qui permettent la mise en place de ces actions.

Dans le prolongement de cette AG, les parents d'élèves membres du CA de
l'association des parents d'élèves de perpezac-le-blanc ont voté le nouveau
bureau pour l'année 2021-2022.
Caroline Laramade au poste de présidente, Alexis Raimbault vice-président
Emilie Labetoulle au poste de trésorière, Jérôme Dousseau adjoint

Malika Turin au poste de secrétaire , Christelle Eymard adjointe
Les membres de l' APE font part de leurs inquiétudes face à la survie des écoles
du RPI et remercient par avance Gérard Labrousse et les élus de bien vouloir nous
informer si des menaces étaient annoncées en mairie lors de la carte scolaire.
Actuellement, seules 10 familles domiciliées à Perpezac ont leurs enfants
scolarisées sur le RPI ce qui réduit considérablement les bénévoles potentiels
impliqués dans nos actions !

Réunion inter asso le jeudi 7 octobre . Elle sera animée par Laurent Valet .
Présentation de la construction d'un bâtiment communal pour les assos et recueil des
demandes et besoins éventuels de chaque asso.

