
Association indépendante de parents d’élèves de l’école de BELBERAUD 
« LES PARENTS DES PETITS PRINCES » 

 
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 17/09/2015 

 
Objet : Elections : - du Conseil d’administration de l’association 

 - du Bureau de l’association 
 - établissement de la liste des parents délégués candidats au conseil d’école. 

 
1 – Assemblée Générale de l’association « les Parents des petits Princes » 
25 personnes présentes et 1 excusée. Comme cela avait été annoncé lors de la convocation à l’AG, le bureau en 
place a démissionné dans sa totalité. 
Nous attendons les adhésions sur les semaines qui suivent l’AG puisque l’association est reconduite. 
Le nouveau bureau fixera le montant de la cotisation pour 2015-2016, il mettra en place et distribuera le bulletin 
d’adhésion pour les parents qui le souhaitent. 
Il a été rappelé l’importance de l’existence d’une association de parents d’élèves pour représenter les parents, 
participer à la vie scolaire et défendre les intérêts de nos enfants. 
 
2 - Constitution du conseil d’administration 
L’ancien Conseil d’Administration démissionne. 
Les personnes ci-après se présentent au conseil d’administration, l’assemblée  les élit à l’unanimité.  
Le conseil d’administration est composé de 16 membres pour 2015-2016. 
 
1 NAUDE  Nicolas 9 VALADES Aude 
2 MOLVEAUX Cécile 10 NAUDE-STUPPA Florence 
3 FORGUE  Marion 11 BRUNEL Charlene 
4 LORMEAU Pauline 12 PROST-BOUCLE David 
5 LLAREUS Marie 13 OUTRE Xavier 
6 GHISLENI Laurence 14 SI TAYEB Laetitia  
7 BRONDINO Julien 15 PERTHUIS Christophe 
8 GARRIGUES Oana 16 MARCOS Aurélie 

 
3 - Constitution des listes des parents délégués candidats au conseil d’école 
Le rôle des parents délégués au conseil d’école est rappelé : participer aux trois conseils d’école, établir des contacts 
réguliers avec les enseignants, la mairie et rendre compte de leurs travaux aux parents. Ci-dessous noms des parents 
candidats (la répartition titulaires/suppléants a été actée par le bureau dans les suites de l'AG). 
 

1 NAUDE  Nicolas Titulaire 
2 MOLVEAUX Cécile Titulaire 
3 FORGUE  Marion Titulaire 
4 LORMEAU Pauline Titulaire 
5 BRESSY  Mélusine Titulaire 
6 LLAREUS Marie Suppléant 
7 SI TAYEB Laetitia  Suppléant 
8 GHISLENI Laurence Suppléant 
9 MARCOS Aurélie Suppléant 

10 D'ALMEIDA Laurence Suppléant 
 
4-Constitution du Bureau  
Le bureau est élu. 
 
Président NAUDE Nicolas 
Vice-Présidente MOLVEAUX Cécile 
Trésorière FORGUE Marion 
Secrétaire LORMEAU Pauline 
 
5- Actions proposées pour cette année 
 
Les objets personnalisés pour la fin de l’année. 
Loto des Ecoles 



La chasse aux œufs 
Carnaval de Belberaud en soutien de la mairie, les associations et le pole jeunesse. 
Commandes groupée de fournitures scolaires. 
 
Le calendrier sera établi lors d’une réunion ultérieure. 
 
Clôture de séance à 21h00. 
 


