ASSEMBLEE GENERALE et AUBERGE ESPAGNOLE
Venez partager vos mets salés / sucrés... L'APE offre les couverts :-).

Vendredi 30 septembre à 19h00
dans la salle des associations à la mairie.
Nous profiterons de ce rendez-vous pour échanger sur le bilan de l'année 2015-2016 et
discuter ensemble des prochaines manifestations organisées par l'APE : Ventes de gâteaux devant l'école,
goûter de Noël, tombolas, fête de l'école…
Les objectifs de cette association sont avant tout de :
• Créer du lien entre les parents, les élèves et le corps enseignant.

Receuillir des fonds pour aider à financer des projets scolaires et récréatifs pour nos enfants :
L'APE a reversé à l'école plus de 1700€ pour l'année 2015/16 → 700€ pour les rencontres sportives interécoles (USEP), 600€ de cadeaux pour les 6 classes pour Noël...
Chaque année l'arrivée de nouveaux participants permet à l'association d'évoluer :-) !!
Vous avez peur de manquer de temps ? Sachez qu'il est possible de s'investir ponctuellement lors des
manifestations → tenir un atelier, aider à la préparation, au rangement des installations …
La composition du bureau pour l'année 2016/17 sera votée en AG le 30 septembre.
•

Composition du bureau pour l'année passée :
Présidente Roselyne Blessou

Trésorière Caroline Cantié

Vice-Président William Izarn

Trésorier adjoint Olivier Calvet

Secrétaire Céline Morillas

Suppléante Gladys Costes

Secrétaire adjointe Céline Borredon

Suppléante Tomassoni Alexandra

Vos idées et remarques sont les bienvenues !!
Besoin d'un renseignement ? Tél Roselyne : 06.77.80.71.22. ou mail : apefrejairolles@hotmail.fr . A bientôt...
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