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Rappel des objectifs de l'association 

 

Notre association a pour but : 

- D’apporter son concours à l’administration de l’établissement en vue d’améliorer les 

conditions de la vie scolaire des élèves 

- De proposer des activités festives, sportives, culturelles à l’intention des élèves et de 

leur famille destinées à soutenir l’action éducative des enseignants, sans se 

substituer au rôle pédagogique de ceux-ci et à promouvoir l’éveil des enfants dans le 

cadre des activités périscolaires. 

- D’organiser des manifestations du type : loto, soirée dansante, tombola, etc… 

- De subventionner tout projet scolaire après avoir délibéré de son caractère éducatif. 

 

Déroulement des activités 

 

1. Vente de chocolat de Noel 

Cette proposition de vente est appréciée et attendue par les habitants de la commune. 

Il y a une participation globale et la livraison des chocolats nous permet d’échanger, de faire 

connaissance et de créer du lien. 

 

2. Animation autour des pommes et des châtaignes avec le soutien des 

associations : Les Métiers d’Antan et Village Evasion et la ferme 

pédagogique Mon Oisis 

Cette animation a permis une rencontre conviviale entre les habitants du village. Les 

enfants ont pu participer aux ateliers proposés parmi lesquelles : préparation de jus de 

pommes, dégustation de crêpes et de châtaignes, confection de poupées en laine, observation 

d’animaux… 

 

3. Participation au forum des associations organiser sur la commune 

Lors de cette matinée des échanges constructifs entre les différents associations ont 

eu lieu avec la naissance de différents projets. La rencontre avec les visiteurs du forum a 

permis de réunir des nouvelles adhésions. 



4. Vente de plantes 

Cette proposition ne remporte pas un grand succès. Il est envisageable de la 

remplacée par un autre événement visant à récolter des fonds. 

 

5. Nettoyage de printemps  

Animation qui redémarre doucement après la crise sanitaire et que nous souhaitons conserver.   

 

Financements réalisés : 

 

L’association a pu financé cette année du matériel pédagogique pour le périscolaire et l’achat 

de chocolat de Pâques (chasse organiser sur le temps du périscolaire). L’équipe enseignante 

a émis le besoin d’avoir des albums et livres pour le cycle des maternelles car ces classes 

sont récentes. Nous avons accordé 400 euros. 

 

Points principaux de l'année : 

La crise sanitaire nous a contraint d’annuler une partie de nos projets et nous observons un 

manque de personnes souhaitant s’investir au sein de l’association. À ce jour, l’association 

compte 4 membres et quelques bénévoles que nous pouvons solliciter si besoin.  

 

Liens de l'association avec l'extérieur 

Nos remerciements vont vers les associations avec lesquelles nous avons collaborer et la 

Mairie de Pecqueuse qui nous soutient dans nos actions et aussi vers tous ceux qui ont 

répondu à nos actions et ont partagé avec nous des moments conviviaux. 

 

Rapport avec les adhérents / membres 

 

 

Axes de développement 

 

 

Rapport avec les bénévoles 

Remerciement à toutes celles et  ceux qui nous ont aidés et soutenus dans nos actions.  

 

 

Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre participation à cette Assemblée Générale 

Ordinaire. 

 


