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Association Laïque des Parents d’Elèves de Luray 

 
ASSEMBLEE GENERALE DU  

VENDREDI 14 SEPTEMBRE 2018 
 

Etaient présents :  
Sandrine BAUCHER, Sabine GARCIA, Mélanie COLLINET, Guillaume BAUCHER, Emilie 
DUBOIS, Arnaud ANDIOLE, Rkia EL ARMOUZI, Sophie RAMBAUD, Vanessa ACHARD, 
Sophie BAZEMONT, Christophe VICTOR, Jessika SEMERIVA, Soizic BROSCRITTO, Claudine 
LONDEY, Patrick FONTAINE, Christelle FONTAINE, Erika PANELLE, Jossen ANTOINE   
 
 Etaient excusés : Mr FILLON (Maire de Luray) 

Ordre du jour : 
 Rapport moral de la Présidente 

 Rapport financier de la trésorière 2017/2018 
 Projet 2018/2019 

 Election du bureau suite à un tiers sortant 
 

1. PRESENTATION DU BUREAU 2017/2018 : 
 
Présidente : Sandrine BAUCHER 
Vice-Présidente : Sabine GARCIA 
Secrétaire : Mélanie COLLINET 
Vice-Secrétaire : Guillaume BAUCHER 
Trésorière : Emilie DUBOIS 
Vice-Trésorière : Arnaud ANDIOLE 
 

2. RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE : 
 
Tout d’abord, Sandrine a tenu à remercier les membres actifs de l’ALPEL pour leur 
participation aux diverses manifestations qui ont eu lieu tout au long de l’année et aussi pour 
toute l’aide amenée aux prêts de matériels, notamment Mr Zeramdini pour son camion, Sabine 
Garcia et Laurent SIMOES-GANHOO pour le matériel de sons, Jean-Yves Lahaye pour ses 
chambres froides , Vanessa Achard pour sa collecte active des lots et Christophe Victor et     
pour la logistique des sapins de NOEL. 
 
Elle a également remercié son bureau  pour leur forte motivation, leur implication et surtout 
leur bonne humeur. Sans eux, l’ALPEL n’aurait pas été aussi efficace. 
 
Elle a tenu aussi à remercier les personnes non membres de l’ALPEL en prêtant du matériel et 
en donnant de leur temps : 
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- Pascale Lemarié, Présidente du CLAP 
- Claudie GILLOT et Annie Cheneau 
- Christophe Victor et Bernard GABENOT pour la logistique et le transport des sapins de 

noël 
- M. Baptiste DUVAL pour la sono pour la kermesse 
- Aux parents qui ont répondu présents aux manifestations  
- La Municipalité pour le prêt de la salle, de matériel (bancs, tables, stands) et également 

pour la subvention 
- Le Comité des fêtes pour le prêt du podium pour la kermesse et du boulier pour nos 

lotos 
- Les enseignants de l’école pour la distribution des mots et des affiches, leur participation 

à la kermesse en tenant des stands notamment, et pour leur participation active aux 
réunions afin de faire un point sur notre collaboration 

- Les adolescents des parents membres de l’ALPEL 
 

3. RAPPEL SUR LES DIFFERENTES MANIFESTATIONS DE L’ANNEE 
2017/2018 : 

 

Loto du 7 octobre 2017 
 
Dès 16h, membres du bureau, bénévoles de l’ALPEL et bénévoles luraysiens ont participé à la 
bonne réalisation du loto. 
Malgré un horaire d’ouverture fixé à 19h00, au vu du mauvais temps, les portes ont été ouvertes 
à 18h30. Nous avons accueilli environ 200 personnes pour cette soirée. Pour la première fois, 
des réservations ont été acceptés par l’intermédiaire du site Agenda-loto.net 
Ce loto a été bénéfique pour l’association pour nous permettre d’organiser les manifestations à 
venir. 
Nous vous attendons donc nombreux pour participer à nos prochaines manifestations. 
 

Halloween 20 octobre 2017 
 
Cette année, les membres du bureau étant peu nombreux pour défiler, il a été décidé de réaliser 
3 grands parcours: 

 Parcours Fantôme: rue de l’ancienne mairie, de l’église, place de la Saint Clair et rue du 
pressoir 

 Parcours Sorcière: rue du Gas Bernier, de la mare aux loups, Charles de Gaulle, de 
virginie, grande rue et de Dreux (trottoir de droite, côté garage) 

 Parcours Vampire: rue pierre marie, jean moulin, Flandres Dunkerque, des landes, 
pasteur, Maurice Violette, grande rue et de Dreux (trottoir de gauche, côté salle des fêtes) 

Malheureusement, nous tenons à nous excuser auprès des habitants des autres rues qui 
n’étaient pas prévues dans notre circuit. Luray est trop étendu pour réaliser le défilé dans toutes 
les rues en assurant la sécurité des enfants dans le temps dédié à cette manifestation. 
Pour chaque parcours, tous les enfants étaient accompagnés d’un adulte. Le temps étant 
clément, nous avons eu beaucoup de participants, avec environ une trentaine d’enfants et 
adultes par groupe. 
Cette année, le bar de Luray a activement participé au bonheur des enfants. 
Cette année, seul un goûter sucré et des sodas ont été proposés aux enfants et adultes 
accompagnants.  
L’année prochaine, halloween se fera le 1er samedi après-midi des vacances de la toussaint. 
L’organisation sera alors revue. 
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Foire à la puériculture 19 novembre 2017 
 
Dès le 6 novembre, les réservations pour les stands étaient déjà complètes. Nous avons ouvert 
une liste complémentaire de 6 stands supplémentaires, en cas d’annulation. 
Sur les 40 inscrits, nous avons eu un désistement du jour. Malgré plusieurs foires à la 
puériculture ce jour dans les alentours de Luray, il y a eu environ 200 visiteurs, principalement 
sur la matinée. Ce fut encore une fois une réussite pour l’ALPEL qui a pu faire un bénéfice, 
nécessaire aux prochaines manifestations. 
 
Chocolat Jeff de Bruges pour l’école 
 
Pour la première fois cette année, avec les instituteurs de l’école Jules Ferry, nous avons 
organisé une vente de chocolats Jeff de Bruges. Par l'intermédiaire d’un bon de commande, les 
parents ont eu la possibilité de commander leurs chocolats pour Noel. Tous les bénéfices 
récoltés ont été redonnés pour la coopérative de l’école. 
 
La vente des sapins de Noël pour l’école 
 
Pour la première fois cette année, avec la participation de l’école, nous avons organisé une vente 
de sapins auprès des parents d’élèves et de leur entourage. Réalisé dans un délai de 15 jours, 
cette manifestation a permis de vendre 28 sapins permettant ainsi à l’école d’acquérir des 
bénéfices pour leurs sorties scolaires. 
Pour l’année prochaine, nous renouvellerons cette vente en l’ouvrant à l’ensemble des habitants 
de Luray. 
Merci à vous tous d’avoir acheté vos sapins par notre intermédiaire. 
 
Spectacle de Noël 8 décembre 2017 
 
Cette année, afin que tous les enfants de l’école puissent bénéficier du spectacle de Noel, nous 
avons, avec la collaboration des maitres et maitresses, organiser le spectacle sur le temps 
scolaire. Il s’est donc déroulé le vendredi 8 décembre de 14h à 15h45. L’ALPEL a distribué pour 
chaque enfant un père noël en chocolat. 
 
Marché de Noël 16 et 17 décembre 2017 
 
Cette année, les membres du bureau ont fait preuve de créativité avec des matériaux de 
recyclage. Ainsi nous avions créé des sapins en bouchons de liège, des centres de tables avec 
des rondelles de bois, des suspensions pour décorer le sapin en bâtonnets de bois… 
Les instituteurs de l’école étaient présents pour tenir le stand et vendre les fabrications des 
enfants (calendrier, photos…).  
Pour la première fois depuis plusieurs années, le marché de noël a été un succès et nous avons 
fait un beau bénéfice. 
De plus, un mini marché de NOEL s’est déroulé à l’école le jeudi 21 et le vendredi 22 décembre 
de 16h à 16h30 avec les instituteurs. Ces deux jours ont permis de réaliser encore un bénéfice. 
Il faudra réfléchir pour renouveler ce mini marché de NOEL à la sortie de l’école car les enfants 
et les parents ont été très participatifs. 
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Loto du 27 janvier 2018 
 
Pour notre deuxième loto, nous avons accueilli environ 200 personnes. Cette soirée s’est 
déroulée dans une bonne ambiance. Ce loto a été bénéfique pour l’association pour nous 
permettre d’organiser les manifestations à venir. 
Nous vous attendons donc nombreux pour participer à nos prochaines manifestations. 
 
Carnaval 18 février 2018 
 
L’après-midi Carnaval a été un succès. Nous avons accueilli principalement des enfants entre 3 
et 9 ans. Les familles sont arrivées petit à petit et l’affluence ne s’est faite qu’à partir de 15h30. Il 
faudra donc décaler les horaires pour l’année prochaine. L’atelier danse a très bien fonctionné. 
Les enfants ont dansé toute l’heure; ce fût un succès! les ateliers sont principalement dédiés aux 
enfants en bas âge. Il faudra trouver des ateliers qui attirent les plus âgés (entre 7 et 10 ans). Les 
ateliers “masque” “jeux en bois” et “maquillage” ont très bien fonctionnés.  
 
Don à l’école de 700 € 
 
Cette année, grâce aux bénéfices réalisés lors de nos manifestations, nous avons pu répondre à 
la demande d’aide financière de l’école Jules Ferry. Nous avons donc réalisé un don de 700€, à 
raison de 100€ par classe, pour participer aux financements des sorties scolaires de cette année. 
 
La vente de chocolat Jeff de Bruges pour Pâques 
 
La vente des chocolats a bien fonctionnée cette année encore. Nous avons eu 27 commandes. 
Tous les bénéfices de cette vente ont été offerts à l’école pour participer au financement des 
sorties scolaires.  
Malgré tout il faudra que nous soyons plus créatifs pour les prochaines ventes afin de ne pas 
lasser les parents. 
 
Après-midi jeux intergénérationnel du 24 mars 2018 
 
Pour la 4ème année consécutive, notre après-midi de jeux intergénérationnel a été un succès. 
Nous avons pu accueillir une trentaine d’enfants, accompagnés de leurs parents. Les ventes de 
jeux réalisées en fin d’après-midi nous ont permis d’obtenir gratuitement 2 jeux, dont un jeu en 
bois pour la kermesse. Nous remercions Anne et Olivier pour leur implication et leur 
enthousiasme tout au long de cet après-midi, circulant de table en table, pour le plaisir des 
joueurs. 
 
Inauguration de la nouvelle salle des fêtes du samedi 7 avril 2018 
 
A l’occasion de l’inauguration de l’espace multifonction, l’espace Clairet, l’ALPEL a participé à 
l’animation de l’après-midi et de la soirée au niveau du bar, de la cuisine et de la logistique. 
Les 6 membres du bureau se sont alternés tout au long de la manifestation. 
 
Foire à tout avec le CLAP du 03 juin 2018 
 
Cette foire à tout organisée conjointement avec le CLAP s’est déroulée dans une très bonne 
ambiance et une bonne humeur générale. Nous avons réalisé une belle foire avec un stand 
buvette, barbecue et frites qui ont bien fonctionné. Il nous reste à nous améliorer sur notre 
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circuit de vente alimentaire pour éviter les attentes trop longues des clients. Cette foire à tout 
nous a permis le CLAP et l’ALPEL de faire un bénéfice intéressant. 
 
Inter association du samedi 9 juin 2018 
 
L’ALPEL a participé en tant que joueurs à l’inter association avec adultes et enfants. Ce fût une 
très belle journée. 
 
Kermesse du samedi 23 juin 2018 

La kermesse a eu lieu le 23 juin avec pour thème les danses au fil du temps. 

Ce fut une très belle journée avec une superbe météo. 
Nous avons eu beaucoup d'aides de nos membres ainsi que de parents non membres qui sont 
venus nous prêter main forte permettant d’avoir un temps dédié au repas du midi. 
Cette année nous n’avons pas eu  de regroupement de tous les élèves sur scène avec une 
chanson commune et nous avons trouvé cela dommage. 
Comme tous les ans, chaque élève a été récompensé pour son année passée. Nous avons tenu à 
marquer plus spécifiquement les enfants en offrant une récompense plus importante (TPS, PS, 
GS CP ont eu un cahier de vacances le loup, CE1  et CE2 ont eu un livre et une place de piscine, 
CM1 ont eu une place de cinéma, et CM2 ont eu une clé USB).  
Comme chaque année, nous avons fini la journée entre bénévoles et enseignants en ont  
mangeant ensemble le soir. Nous avons passé une très bonne soirée également. 
 
La Saint Clair du 8 et 9 septembre 2018 

Cette année, nous n’avons pas tenu de stand de l’ALPEL. Connaissant le besoin de main-
d’œuvre pour l’organisation de notre fête du village, nous nous sommes donc proposés en tant 
que tel. Ainsi, Sabine Et Arnaud ont tenu le stand des chichis le samedi, Arnaud et Mélanie ont 
fait les chichis et les crêpes le dimanche et Sandrine la cuisson et la vente des frites. Arnaud et 
Guillaume ont activement aidé au rangement et aux nettoyages des stands, du matériel le 
dimanche soir. Ce fut une belle fête de la Saint clair.  

 

4. RAPPORT FINANCIER DE LA TRESORIERE : 
 
Emilie Dubois annonce un solde créditeur de 5 980,27 €. Nous avons un gain de 818,40 €  
Les comptes ont été vérifiés et approuvés par Vanessa ACHARD. 
 
Le bilan financier est à la fin du compte-rendu. 
 

5. PROJET POUR 2018/2019 : 
 
En projet pour cette année : 

- Investissement dans une sono 
- Etendre la vente des sapins à tout le village 
- Poursuivre et améliorer la collaboration avec les instituteurs dans leurs projets 
- Participer de manière active aux actions menées pour l’association Ensemble pour Noam. 

 
Les autres projets ou propositions d’amélioration seront étudiés par le futur bureau. 
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Le bureau de l’ALPEL reste à l’écoute des projets de l’école et des besoins de collaborations 
pour leur permettre la bonne réalisation des sorties et projets. La réunion des choix des dates de 
manifestations avec la Mairie étant le 5 octobre, les instituteurs doivent absolument nous 
informer des besoins de la salle pour des manifestations comme loto ou autres avant fin 
septembre. 
 

6. ELECTION DU BUREAU 2016/2017 : 
 
Cette année voit le départ de notre vice-présidente Sabine GARCIA (son fils est rentré au 
collège). Nous tenons à la remercier pour son investissement à l’ALPEL et également son mari 
Laurent pour le prêt de sa sono. (Don d’un cadeau de départ) 
 
Sortants: Sabine GARCIA 
Entrant : Jessika SEMERIVA, Christophe VICTOR 
 
Après proposition du nouveau bureau et approbation, voici le nouveau bureau 2018/2019 : 
 
Présidente : Sandrine BAUCHER 
Vice-président : Arnaud ANDIOLE 
Secrétaire : Jessika SEMERIVA 
Vice-secrétaire : Christophe VICTOR 
Trésorière : Emilie DUBOIS 
Vice-Trésorière : Guillaume BAUCHER 
 
Chargée de communication : Mélanie COLLINET 
 
Commissaires aux comptes : Christelle FONTAINE 
 
 
 


