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Préparer L’Assemblée Plénière Locale
(annexe au CR du comité régional de rentrée)

L’institutionnel ne doit pas faire oublier la convivialité, dans une APL, comme dans toutes réunions,
vous pouvez y projeter une rétro de l’année passée ou du camp d’été et prévoir à l’issue de la réunion
un repas ou un pot de l’amitié
Résumé de ce qui est incontournable
AVANT L’APL :
-

Préparer les documents qui doivent faire l’objet d’un vote : rapport d’activité 2017-2018, budget
20191.. Si possible, il faut les envoyer avec la convocation.

-

Convoquer les adhérents et les parents + inviter l’équipe régionale : 15 jours avant la date prévue.
Vous pouvez inviter la presse, vos partenaires (municipalités…). La convocation doit comporter
l’ordre du jour prévu.

-

Imprimer la liste des votants : adhérents de plus de 16 ans et parents des autres enfants (un vote par
famille).

-

Préparer le matériel nécessaire : impression des documents à débattre, matériel de projection
éventuel, matériel de vote (petits papiers pour le bulletins secrets, urne ou panier pour leur collecte)

AU DEBUT DE L’APL :
-

Les votants doivent émarger sur la liste préparée à cet effet.

-

Les familles et adhérents qui ne seraient pas à jour de leur cotisation peuvent s’en acquitter à ce
moment. Prévoir donc des lignes vierges en fin de liste

-

Déterminer avant l’ouverture le nombre de votants, qui déterminera la majorité.

-

Désigner un secrétaire (pour le compte-rendu) et/ou un scrutateur (pour compter les voix lors des
votes)

PENDANT L’APL :
Temps de présentations statutaires :
-

Rapport d’activité 2017-2018 (suivi d’un vote)

-

Point financier : état des finances à la date de l’APL (résultat des camps, résultat global, trésorerie)

-

Budget 20191 (suivi d’un vote) : il doit traduire les projets en cours, ou donner une enveloppe pour
les réaliser.

Temps de votes statutaires
Les votes concernant les personnes sont faits à bulletin secret. Les autres votes à main levée, sauf si un
adhérent au moins demande le secret. On peut regrouper les votes à tout moment jugé opportun par
l’équipe.
Personnes à élire : Responsable et Trésorier de SLA (mandat de 2 ans)
Délégué à l’Assemblée Générale (15-16 juin 2019) et son suppléant. En effet, le
délégué ne peut pas être remplacé par une personne non élue en APL.
L’équipe de groupe (parents volontaires et actifs dans l’organisation) : un vote est possible mais pas
Ne pas hésiter à demander l’aide du trésorier régional pour toute question l’élaboration du budget
Cette année, Dominique sera régulièrement présent à la perm de Rennes (1 jour par semaine, sauf exception). Il
communiquera les dates prochainement.
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obligatoire. Cependant l’APL peut être l’occasion de les présenter, de les remercier et de les mettre en
valeur.
Temps souhaitables (bien que non statutaires)
-

Présentation de l’association des EEDF (valeurs, projet péda, …)

-

Présentation des activités nationales (Cap CE, Cap Respons, … AG) ou régionales (formations
BAFA, DSF, …). Ce peut être l’occasion de donner la parole au représentant de l’équipe régionale

-

Présentation du calendrier et des activités du groupe

A LA FIN DE L’APL :
-

Remplir avec le représentant régional la fiche de compte-rendu, qui doit être signée par le
responsable de groupe (élu ou non sortant). Elle comporte les résultats des votes ainsi que la liste
des parents impliqués dans l’équipe. Ce document est utile nationalement et régionalement (pour
mettre à jour notre annuaire, notamment.

-

Cette fiche doit être retournée à Christine Busnel (Rennes) ou à Cathy Cornec (Brest). C’est souvent
le représentant régional qui se charge de ce retour.

