PV AG 2020-10-08
Liste des présences (sur place) et tour de table
Ecole :
Mélanie Trentesoux
Mme Alexandra
Mme Saey
Mme Christelle (Piétrebais)
Mme Caroline Seha
Mr Pierre-Antoine
Mr Jérémy Gérard
Mme Aude Etienne
Mr Pascal (Piétrebais)
Mme Stéphanie (Pietrebais)
Mme Isabelle (Piétrebais)
Bureau :
Membres 2020
+ Jennifer Van Hassel
+ David Becquevort
+ Dalila Kettab
Parents :
Frédéric Scires
Laurianne Van Damme
Saskia Laurier
Thomas Dolvelde
Aurélie Lorge
Axelle Maitrejean
Laetitia Guerdon
Pietro Parmisiono
Chantal Amande
Stéphanie de Valensart
Environ 10 personnes présentes virtuellement sur zoom

Voir présentation ppt en annexe du PV
Mot de la présidente
Retours et contexte exceptionnel
- avant covid
- covid
- post-confinement
Présentation des membres du bureau
Démissions et nominations
-

Démission :
o Véronique Laenen au poste de secrétaire
o Marie Van Nieuwenhove au poste de co-trésorière
o Nicolas Pas au poste de co-président
! approbation à l’unanimité
- Nomination :
o Mélissa Quinet au poste de secrétaire
o Marie Van Nieuwenhove au poste de co-président
o David Becquevort comme membre effectif
o Dalila Kettab comme membre effectif
o Jennifer Van Hassel comme membre effectif
o Nicolas Pas comme membre effectif
! approbation à l’unanimité
Approbation des comptes
- présentation des bilans de l’année 2019-2020
Proposition du budget
- répartitions des postes en 2019
- Quid du budget en 2020-2021
! Approbation à l’unanimité
Perspectives 2020-2021
- attentes et implication
- actions et activités
o box saisonnière (4/an ?)
" assiette pour les enfants : bonne idée !
" box noel avec un masque inclus ?
" sur commande uniquement
" faire des équipes pour la constitution/préparation/création des
produits proposés
" faire des galettes pour carnaval

"
o sapin
"
"
"
"

rencontre parents et enseignants intéressante
anthony connaît qqun
Stéphanie de valensart a aussi un contact
Demander un devis
Nico dit qu’on achetait les sapins 12€ (200 sapins)

o Souper
o Fancy Sphère
o Calendrier :
" thème : les arts
" Soucis quant aux sponsors et à l’argent à récupérer
" Proposition d’alternatives pour la mise en page, les noms des
enfants,… dans le bureau, Olivier et Mélissa sont partants
" Ajd montagne pour Mme Saey, elle remet la coordination du projet
à d’autres mais s’engage à aider ponctuellement
" Solution : réunion zoom avec l’ancienne équipe et les nouvelles
personnes intéressées à aider ! fixer la date de publication,…
o Autres projets proposés :
" Essuies de vaisselles
" Cartes postales
" Sacs de courses
" Etc…
o Point d’attention : peut-être trop d’activités qui risquent de se déforcer
l’une l’autre, financièrement parlant pour les parents et d’un point de vue
investissement pour les équipes
-

Charte

Divers
Constitution des équipes (attention on parle bien de la préparation de l’action et pas
uniquement de l’aide sur place le jour J)
- calendriers : Mme Saey, Mélissa, Olivier, Aurélie, David, Jennifer, Anthony pour
gestion des paiements
- sapins : Mr Pascal, Dalila, Pietro, Chantal Amande, Marie Van Nieuwenhove
- box : Alain, Véro, Stéphanie de Valensart, Mme Isabelle T, Mme Stéphanie R, Mme
Clémence M, Rose-Marie Temperville
Mot de clôture par la présidente

