
ip

R
E

SS

OURCES
RESSOURCES ANNUELLES

FIXES ALLOUÉES AUX 
ÉCOLES PAR ENFANT

17€ / Enfant 

soit 3672€ pour 216 enfants

TRAIL DES BORNES

400€

12 personnes pour les
9 personnes bénévoles

gâteaux / pizzas

Doodle:

VENTE DE BULBES, PLANTS

600€

pour la préparation
5 personnes bénévoles

des commandes

Doodle:

VILLAGE DE NOËL

4148€

Sapins, Chocolats,

40 personnes bénévoles

Animations, etc...

Doodle:

VENTE DE GALETTES & 
BRIOCHES

1519€

pour la distribution
32 personnes bénévoles
Doodle:

BELOTE

2451€

12 personnes bénévoles
Doodle:

SOIRÉE CELTIQUE

2690€

+ personnes pour laver
31 personnes bénévoles

les écocups

Doodle:

MOBYMYTHIC

619€

3 personnes pour les
10 personnes bénévoles

gâteaux / pizzas

Doodle:

FÊTE DES ÉCOLES

2574€

37 personnes bénévoles
Doodle:

LOCATION DE RAQUETTES
SKIS

370€

VENTE D’ÉTIQUETTES

226€

BÉNÉFICES DES ACTIONS MENÉES CETTE ANNÉE ( ≈ 15600€ )

RESSOURCES ANNUELLES
FIXES ALLOUÉES AUX 

ÉCOLES PAR ENFANT

17€ / Enfant 

soit 3672€ pour 216 enfants

PARTENAIR
ES

de nos deux villagesLes MAIRIES
pour leurs soutiens financiers autant

que logistique (prêt de salles, barnums,
chaises, tables, etc... ainsi que la 
mobilisation d’agents des communes)

La CCPC pour son soutien via le 
prêt d’une salle de grande capacité

pour le bal annuel

Un grand merci !

de nos deux villagesLes MAIRIES
pour leur soutien financier autant

que logistique (prêt de salles, barnums,
matériels, mobilisation d’agents des communes)  

La CCPC pour le prêt d’une salle
 de grande capacité & le tri (bal annuel) 

Le CERCLE RURAL

Un grand Merci !
Et tous les BÉNÉVOLES

SUBVENTION APE
EXCEPTIONNELLE

pour un projet culturel
sur 2019 - 2020

6000€

VOYAGE DU CYCLE 1
  Arêches-Beaufort

4100€ / ≈ 12300€
pour 82 enfants et 21 

adultes accompagnants
soit 50€ / enfant

SORTIES SCOLAIRES
ET TRANSPORTS EN

BUS ASSOCIÉS

366€ + 1266€

soit 1632€

SPECTACLE DE
THÉATRE A L’ÉCOLE

DE VILLY

300€

SKIS
Achat de matériel

 et locations

218€

DÉPENSES DIVERSES
POUR LES ÉCOLES
Abonnements Presse, 

Fournitures, Instruments,
Ipad, Jeux de cour, etc...

≈ 1290€≈ 3000€

FRAIS DE 
FONCTIONNEMENT

APEMV
Barnums, Ecocups, Assurance, 
Fournitures, AG, etc...

L’AIDE FINANCIÈRE DE L’APE COUVRE
ENVIRON 50% DES DÉPENSES DES ÉCOLES

Moyens de Communication de l’APE
apementhonnexvilly@gmail.com https://www.facebook.com/apemv/

Merci pour l’aide précieuse
que vous nous avez

apportée!

L’APE c’est quoi ???
L’APE est l’association de parents d’élèves des écoles de vos enfants pour
lesquelles elle oeuvre activement. Le dynamisme de l’APE et le financement 
des projets en faveur de nos enfants reposent sur la participation active des 
parents d’élèves aux actions organisées. L’APEMV est composée d’un bureau 
de parents (élus à l’AG de septembre) et d’un comité de parents bénévoles.

Rien de plus simple, vous pouvez:
- Venir nous aider sur le terrain lors des actions et  partager

un moment convivial au cours duquel vous ferez de nouvelles rencontres
- Apporter des gâteaux, votre bonne humeur, vos idées

-  Participer aux manifestations organisées avec vos proches
- Acheter un sapin, une galette... 

Être à l’APE, c’est aussi,
 Participer à la vie éducative de nos enfants puisque

nos représentants sont invités aux conseils d’école

Vous voulez participer ?

Assemblée
Générale

École de 
Menthonnex


