
COMPTE RENDU DE L’AG DU 29 SEPTEMBRE 2022 

Notre président ouvre la séance à 18 heures 30. 
Mot de bienvenue avec présentation des nouveaux bénévoles. 
Trente-huit bénévoles sont inscrits sur les deux sites. 
 
Rapport d'activité 2021/2022 
L'assemblée générale a été remplacée par une consultation par courriel. 
Les documents ont été transmis par courriel : rapport d'activité, rapport financier, renouvellement 
du bureau. 
23 réponses sur 38 bénévoles, approbation à 100 pour cent sur les trois points ci-dessus. 
Départ du site de St Pierre et mise à disposition du site boulevard Jean Guigues, Clos des Jardins. 

 
Clos des Jardins 13 inscrits avec une fréquentation réelle de 1 à 10, 1 à 6 bénévoles inscrits avec une 
moyenne telle de 3 à 4. 

 
Le Setti : 31 inscrits avec une fréquentation réelle de14 à 15  - 22 bénévoles inscrits vécu une 
fréquentation réelle de 6 à 10. 

 
L'année dernière 42 bénévoles ont été inscrits ( 5 personnes en retrait pour cause de Covid). 
Plusieurs contraintes à cause du Covid, activités perturbées, port du masque pour les plus de six ans, 
pass vaccinal pour les plus de 12 ans.  
Délégation de contrôle des pass. Les collégiens non vaccinés ont été pénalisés, certains élèves se sont 
fait tester deux fois par semaine. 
Pas de sorties pour les enfants, pas de gâteau des rois, pas de repas de fin d'année. 
27 bénévoles ont signé le bulletin d'adhésion. La subvention habituelle a été versée par la mairie au 
mois de mai. 
 
Rapport financier 2021/2022 (en annexe) 
 
Rappel du site de l'APES 
APESPERTUIS.com mot de passe BarBa21 
 
Le Bureau est reconduit à l'unanimité 
Le rapport d'activité et le rapport financier sont approuvés à l'unanimité. 
 
                                 ================================ 
 
Rentrée 2022 
=========== 
La fête des associations initialement prévue au 3 septembre a été reportée au 10 septembre et a eu 
lieu dans la cour de l'école MARSILLY  
13 personnes ont pris contact pour l'aide aux devoirs et huit personnes ont concrétisé effectivement 
sur les deux sites. 
La reprise s'effectue dans des conditions normales. 



 
La convention d'occupation au Clos des Jardins a été renouvelée. Fréquence sur ce site de 6 à 10 
enfants. 
Deux lycéennes en première au Val de Durance et une petite fille en maternelle grande section 
redoublante sont présentés sur ce site. 
 
Au Setti  : 25 inscrits et entre 15 et 20 enfants présents. 
On note une fréquentation plus élevée de collégiens sur les deux sites. 

 
Bienvenue aux nouveaux arrivants,  qui vont permettre d'alléger la présence de certaines personnes 
qui sont présentes  quatre jours par semaine. 
Fiche d'adhésion avec cotisation de 1 euro à renouveler.(17 adhésions faites) 

 
Gâteau des rois à prévoir pour janvier 2023. 
Soirée Cinéma prévue avant les vacances de Pâques avec participation de 1 euro par enfant. 

 
Éventualité de procéder à l'aide aux devoirs les premières semaines des vacances de Toussaint, 
Février et Pâques. 
Demandes à examiner au cas par cas. 

 
L'assemblée générale est suivie d'un apéritif "pizzas" fort bienvenu et apprécié de tous. 
 
 
 


