
Assemblée générale de l’Association des Parents d’élèves du groupe scolaire LEON SAY 

Siège à Nantes 51 Rue de la Gourmette chez Mathilde AUBERT 

Déclarée à la préfecture de la Loire Atlantique le 9 mai 2005 sous le numéro : 0442030626 

 

Procès-verbal des délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 Septembre 2019 

Heure de départ : 11H00 

L’assemblée Générale Ordinaire de l’Association des Parents d’Elèves s’est tenue, 6 rue Edmond Biré, à Nantes (44000) sous la 
présidence de Mathilde AUBERT, présidente de l’Association. 

14 membres présents  

 4 Pouvoirs 

Sur 53 membres de l’association, soit 34% de représentation 

Sont présents les représentants des parents d’élèves élus, titulaires ou suppléants, à savoir :  

Sylvain BOISDE, Laetitia BRIANT, Mathilde AUBERT, Aurélie OLIVRI, Claire EVRARD, Emmanuelle LIONET, Albane 
SCHNEIDER, Mélanie CHABANNE, Carole BRUNET, Iskra BARDERY, Erwan RIVET, Julia DIEBOLT, Laure BOUCHER-
HARDOUIN, Klervi GUERRERO. 

Sont représentées par procuration : 

Amélie DAVY représentée par procuration par Mathilde AUBERT 

Cécile BRU représentée par procuration par Sylvain BOISDE 

Laëtitia MALO représentée par procuration par Mathilde AUBERT 

Pascaline CHARRIER représentée par procuration par Laetitia BRIANT 

 

Ladite assemblée peut valablement délibérée, 20 % des membres étant présents conformément à l’Article 7 des statuts. 

Il est procédé à la désignation du président de la séance : Mathilde AUBERT, présidente de l’Association ainsi qu’à la désignation 
de la secrétaire de séance, chargée de rédiger le procès-verbal de la réunion : Mathilde AUBERT, présidente de l’Association. 

 

 



Mathilde AUBERT rappelle l’ordre du jour :  

1 – Présentation des démissions  

2 – Election des membres du bureau 

3 – Postes en dehors des statuts 

4 – Approbation des comptes 

 

1 – Démission  

Démissions de Mathilde AUBERT en tant que présidente, Laetitia BRIANT, en tant que vice-présidente,  Emmanuelle LIONET 
en tant que Secrétaire, les représentants prennent acte de ces démissions et les acceptent à l’unanimité. 

 

3 – Election du président et du Vice-Président  

Election de la Présidente de l’Association, Laetitia BRIANT, les représentants prennent acte de l’élection et l’acceptent à 
l’unanimité. 

Election de la Vice-Présidente de l’Association, Iskra BARDERY, les représentants prennent acte de l’élection et l’acceptent à 
l’unanimité. 

 

4 – Postes en dehors des statuts 

Après concertation et acceptation de tous les membres présents, il est décidé que Laëtitia MALO, trésorière de l’Association, 
conserve son poste. 

Après concertation de tous les membres présents, il est décidé à l’unanimité que le poste de Secrétaire de l’Association n’est pas 
reconduit cette année. 

 

5 – Approbation des comptes  

Sur le compte APE ECOLE ELEMENTAIRE au 26-9-2019, il y a 4278,28 €, les représentants de l’association prennent 
connaissance des comptes et les approuvent à l’unanimité. 

Aucune transaction n’a eu lieu depuis. 

 

Toutes les questions ayant été traitées et personne ne demandant plus la parole la présidente déclare la séance close à 11H45. 

Présidente        Vice-présidente  

 


