
13/10/2020 
 

1 
 

APES - AG statutaire - 13 octobre 2020 
Rapport  d'activité 

L’année 2019 – 2020 
 
La dernière AG statutaire s’est tenue le 15 octobre 2019.  
Depuis cette date, nous ne nous sommes réunis qu’une seule  fois tous ensemble : le 28 
janvier 2020. 
Pour la deuxième année nous avons opéré sur le  site de Saint-Pierre dont la toiture a été 
entièrement refaite cet été.  Nous avons poursuivi notre présence au Setti de Barba.  
 
A Saint Pierre, l’an dernier, il y avait eu au total 13 inscriptions d'enfants. 
La fréquentation réelle a varié de 5 à 11 enfants(9 en moyenne) avec 3 à 5 bénévoles.  
 
Au Setti, les inscriptions  se sont stabilisées à 23. La fréquentation effective des enfants a été 
de 16 en moyenne. Le nombre de bénévoles, variable de 5 à 8 selon les jours, a été 
globalement suffisant pour faire face à cette activité importante. 
 
Le nombre de nos bénévoles est monté à 35, chiffre jamais atteint ces dernières années. 
 
C'est une grande satisfaction de constater que, malgré la crise du bénévolat souvent 
évoquée et les indisponibilités de quelques- uns d’entre nous pour des raisons familiales ou 
de santé, nous avons gardé en permanence un nombre relativement élevé de bénévoles 
disponibles, voisin d’une trentaine. 
Nous avions enregistré 8 arrivées en cours d’année. Les nombreux contacts que nous avions 
eu à la fête des Associations s’étaient concrétisés.. 
 Malgré ce nombre de bénévoles en augmentation , nous avions dû refuser de nouvelles 
inscriptions (5 à St Pierre et 2 au Setti)    
C’est la preuve que notre activité répond à un réel besoin. Elle est plus que jamais utile. 
 

 
Les objectifs essentiels de notre association ont été atteints : 

 
 Aider les enfants de toutes origines ayant des difficultés scolaires en cycles 

élémentaire et de collège 
 Faciliter l’adaptation de ces enfants au système éducatif en étendant l’aide apportée 

à toute autre activité d’éveil habituellement stimulée dans le cadre familial. 
 

. 
 
 La moitié de l 'année scolaire s'est déroulée de manière satisfaisante sans problème et avec 
des enfants bien motivés 
Nous avons organisé en janvier sur chacun des sites un goûter pour la galette des rois. Ce fut 
un grand succès auprès des enfants. 
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 Le confinement général le 15 mars 2020 nous a contraint à annuler toutes nos activités :en 
premier lieu nos séances d’aide aux devoirs, la sortie Cinéma, l’ AG prévue le 18 qui devait 
être suivi de notre repas traditionnel.   
 
Entre le 15 mars et le 15 juin, nous étions 6 bénévoles pour suivre à distance 8 collégiens 
dont 3 non-  inscrits à l’APES, mais recommandés par les chefs d’ établissements,  une élève 
de CM2 et une élève de CE1 et un élève de CP . Nous avons découvert les applications 
PRONOTE (collège)et EDUCARTABLE (école) qui sont de remarquables outils de 
communication et d’échange pour les leçons et devoirs. 
 
Plus classiquement, mais avec courage et un mérite d’autant plus grand, une demi- douzaine 
de bénévoles, en majorité des femmes, sont allés dans des familles  pour aider leurs deux ou 
trois enfants, restés à la maison même après le déconfinement.  Sans elles, beaucoup 
d’enfants auraient « décroché ». 
Nous avons eu confirmation des inégalités qui existent dans notre société :  logements  trop 
petits et absence de moyen de communication pour les principales.  
Un de mes grands souhaits pour l’APES a toujours été le rapprochement avec les 
enseignants. Le COVID 19 nous aura donné l’occasion d’y parvenir. Que les chefs 
d’établissement et leurs professeurs qui nous ont fait confiance en soient remerciés.  
Nous espérons avoir pu contribuer , modestement, à réduire l’inégalité des chances des 
enfants face à l’enjeu majeur de l’Education. 
 
Point administratif et financier :  

 
Lors de notre dernière AG, en janvier, il nous était apparu nécessaire de mieux formaliser 
l’adhésion des bénévoles à notre association. Nous avons créé à cet effet un bulletin 
d’adhésion que nous demandons à chacun de remplir. Il a été également nécessaire de 
mettre à jour le Règlement Intérieur. Nous avons également fait mettre à jour par l’INSEE le 
SIRENE de l’APES. 
Notre dossier de demande de subvention établi en avril dernier a été accepté et la 
subvention habituelle de 300 € nous a été versée au mois d’août. 
Pour faciliter les transactions financières, nous avons fermé le livret A de la Poste et ouvert 
un nouveau livret A à la Caisse d’Epargne qui héberge notre compte courant. 
Le rapport financier sera soumis à votre approbation.  
 
Site web :    
 
Le site apes-pertuis.fr a été piraté de nombreuses fois au cours de l’année. La dernière lui a 
été fatale. Thierry a commencé à en créer un nouveau. Je vous redonne le lien : 
 
       //apespertuis.wordpress.fr 
 
Il n’est pas encore référencé automatiquement par google en raison de sa nouveauté. 
 
L’ onglet Bénévoles vous est réservé. Il est accessible avec le mot de passe BarBa20 
Vous y trouverez le planning et la liste des bénévoles. (En caractères gras, les 10 nouveaux)    
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La rentrée 2020 : 
 
La fête des Associations 
 Sans réunion préparatoire , en échangeant messages et mails nous avons organisé la tenue 
de notre stand à la fête des associations qui a eu lieu  le 7 septembre dans une ambiance 
alourdie par le protocole sanitaire qui était imposé. Néanmoins elle  a été riche de contact 
pour de futurs bénévoles potentiels , plus d’une douzaine, dont une grande partie est venue 
renforcer notre effectif diminué par nos plus anciennes bénévoles qui se tiennent 
légitimement en retrait et par 5 départs. 
 
Reprise de l’aide aux devoirs : 
 
Covid oblige, nous avons signé un règlement d’accueil dans les antennes de proximité. 
 
Nous avons affiché, dès le jour de la rentrée, sur nos deux sites, une  information expliquant 
les conditions particulières de cette rentrée  à l’attention des parents. 
 
Nous avons adapté nos conditions d’inscription des enfants pour intégrer ces nouvelles 
contraintes.  Notre objectif est d’accueillir les élèves dans les meilleures conditions de 
sécurité sanitaire. 
 
Nous avons mis en place un système avec deux groupes  d’enfants : un premier de 16h45 à 
17h30 , le second de 17h45 à 18h30 pour pouvoir accueillir au moins autant d’élèves que 
l’an dernier (37).A ce jour, nous avons  41 inscrits.(27 au Setti, 14 à St Pierre) 
Deux collégiennes bénéficient d’une aide à distance  que nous avons expérimentée pendant 
le confinement. 
 
 
Nous avons le plaisir d’accueillir aujourd’hui les  10 nouveaux bénévoles qui viennent 
renforcer nos rangs. Nous leur souhaitons la bienvenue et, dès maintenant, nous les invitons 
à prendre toute leur place parmi nous. Nous souhaitons pouvoir accueillir encore d'autres 
bénévoles pour alléger la charge d’un certain nombre d’entre nous qui sont présents 4 jours 
par semaine. Nous voulons encore et toujours proposer aux enfants et aux familles un 
service de qualité et le nombre d'heures d'activité proposé par l'APES tout au long de l'année 
scolaire est vraiment très important. 
Nous analyserons le déroulement de ces premières semaines. Si nous sommes suffisamment 
présents sur nos deux sites, nous pourrons peut-être rouvrir le site de Bellevue, car nous 
avons cette année des demandes de familles dont les enfants fréquentent l’école Pierre 
Augier.     
 
 
Je vous souhaite à toutes et tous une bonne année scolaire au service des enfants de l'APES. 
 
 


