Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir de vous annoncer que l’Association des Parents d’Elèves de la Vallée de l’Aronde (APEVA) vient
d’élire son nouveau bureau. L’association est administrée bénévolement par un conseil d’administration composé de
10 membres cette année. Ce conseil a élu à l’unanimité le nouveau bureau :
Président : MARAIS Cyril
vice-président : AUBERY Bastien
Trésorière : RICHET Joy
vice-trésorier : THIERY Olivier
Secrétaire : DUMINIL Caroline
vice-secrétaire : CHUNG-KAU Delphine
L’association se compose de :
- Membres d’honneurs : les directrices, les institutrices et les ATSEM du regroupement, les membres du bureau, les
parents d’élèves délégués pour l’année en cours.
- Membres actifs : Les parents des élèves fréquentant les écoles de Gournay-sur-Aronde et Moyenneville, qui
s’engagent dans l’association.
Elle a pour but de :
- Proposer aux parents d’élèves ainsi qu’à leurs proches, des animations festives et culturelles.
- De récolter des fonds afin de financer les sorties scolaires, la venue d’intervenants extérieurs, ainsi que l’achat de
matériel pédagogique, pour les enfants du regroupement.
Nous sommes actuellement en cours de préparation du calendrier des animations de cette année. Nous
souhaitons ouvrir davantage l’APEVA aux parents et aux familles en vous/leur proposant des animations. Le but est de
réaliser des activités pour les enfants (Noel, carnaval, spectacle, kermesse), pour les familles (soirée loto), pour les
parents (soirée jeux, soirée conférence débat sur des thèmes liés aux enfants et à la parentalité).
Au niveau de la communication, une page Facebook va être créée afin de vous informer de l’actualité de
l’association, mais aussi de vous faire partager des articles, de réaliser des sondages sur les animations, de mettre en
place des concours pour les enfants (dessins, photos, …), le tout dans une ambiance conviviale et dynamique.
Nous souhaitons que cette association puisse participer activement à la vie des deux écoles et des trois villages
afin que petits et grands puissent profiter tout au long de cette nouvelle année.
Pour terminer, les ressources de l’association sont composées, des bénéfices des tombolas et des ventes, de
la participation des familles aux activités, des subventions des communes et des dons des particuliers. Par conséquent,
nous faisons appel à votre générosité. Chaque don est le bienvenu, quel qu’en soit le montant. Pour ce faire, vous
pouvez déposer un chèque à l’ordre de l’APEVA dans la boite aux lettres de la mairie de votre commune. Une fois le
don réceptionné, nous vous ferons parvenir un justificatif qui vous permettra de déduire 66% de cette somme de vos
impôts.

Vous remerciant sincèrement
Le Président,
Cyril MARAIS

