
Assemblée Générale de rentrée
 aux Paluds de Noves le 5 octobre 2018

Relevé de décisions
____

Présents : Cf feuilles d'émargement en annexe. 29 participant-e-s

1- Discours de rentrée :

• La présidente : Sabine ALBENGA-DESFAUDES
• Le président de l'USEP 13 : Vincent BLASZCZYNSKI (cf en annexe)

Chaque association dresse ensuite un portrait de son activité et de ses projets pour l'année 
sur le principe d'une présentation en 180 secondes.

2- Vote du bilan financier:

Le bilan 2017-2018 est arrêté au 31 août 2018, présenté par la trésorière Julie Barriol.
• Les dépenses s'élèvent à 5014,55 euros, dont 3566,22 de participation aux transports.
• Les produits s'élèvent à 6913,28 euros. La subvention 2017 du département a été 

versée en janvier 2018 et comptabilisée sur cet exercice avec celle de 2018.
• Le bilan est approuvé à l'unanimité (Cf bilan détaillé en annexe).

3- Election du bureau du secteur :

La présidente souhaite pouvoir transmettre ses responsabilités, à cette rentrée ou la 
prochaine au plus tard.
Composition du bureau pour cette année scolaire :

• Sabine Albenga-Desfaudes
• Julie Barriol
• Delphine Auvré
• Magali Augereau
• Vincent Blaszczynski

La prochaine réunion de bureau attribuera les différentes fonctions.

4- Mise en place des calendriers du secteur (maternelle et élémentaire) :

Ces calendriers sont annexés au présent compte-rendu. Comme chaque année, il est difficile 
de prendre en compte les demandes des associations non représentées car les modalités 
d'organisation, les dates sont décidées (modifiées) sur place.
Cette année, la rencontre CROSS ne sera pas organisée mais l'opération « Marseille-Cassis »
des enfants est ouverte à tous. 

Mise en place de 5 commissions de travail afin d'alléger les tâches du secteur et d'aider au 
développement :

◦ Calendriers (prise en compte des offres de l'USEP 13) : Vincent , Magali A
◦ Bal de l'USEP : Sabine, Sandrine, Pierre, Agnès, Sarah, Virginie, Julie. 
◦ Fête de l'USEP : Julie, Patricia, Isabelle, Lydie, Magali F.
◦ Communication : Delphine, Stéphanie, Christophe.

◦ Formation : Magali F, Vincent.

Secteur USEP Nord-Alpilles
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Réunion terminée à 20h00 par le verre de l'amitié associative.

Le secrétaire, Vincent BLASZCZYNSKI     La présidente, Sabine ALBENGA-DESFAUDES


