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APES - AG statutaire - 29 Septembre 2022 
Rapport  d'activité 

L’année 2021 – 2022 
 
La dernière AG statutaire qui était prévue le 14 décembre 2021 a été annulée à la demande 
du Maire.  
En raison du COVID, cette AG   été remplacée par une consultation de nos adhérents par 
courriel au cours du mois de janvier 2022.Tous les documents ont été transmis par courriel. 
Les éléments soumis au vote : 

- Renouvellement du bureau : reconduction des membres 
- Approbation du rapport d’activité 
- Approbation du rapport financier 

 ont fait l’objet de 23 réponses sur 38  bénévoles(dont 8 en retrait COVID) et ont recueillis 
100% d’approbation.    
  
Nous avons quitté le  site de Saint-Pierre qui a été transformé en Maison France Service.  
La Direction des Affaires Culturelles a mis à notre disposition un nouveau local, situé 
Boulevard Jean Guigues, derrière le square des Harkis, le Clos des Jardins.  Nous avons 
poursuivi notre présence au Setti de Barba.  
 
Au Clos des Jardins, il y a eu  13 inscriptions d'enfants, dont certaines en cours d’année qui 
ont remplacé le départ d’une famille en raison de leur déménagement et le retrait de deux 
enfants.  
La fréquentation réelle a été très variable : de 1 à 10 et  s’établit à 5,2 en moyenne ,avec 1 à 
6 bénévoles, en moyenne 3,9. En résumé, une année un peu difficile à gérer. 
 
Au Setti, les inscriptions  sont montées  à 31. La fréquentation effective des enfants a été de 
14,7 en moyenne(variable de 2 à 22). Le nombre de bénévoles, variable de 6 à 10 selon les 
jours, 7,4 en moyenne, a été globalement suffisant pour faire face à cette activité 
importante un peu en dents de scie. 
 
Le nombre de nos bénévoles est monté à 42, chiffre à nouveau en augmentation par rapport 
à l’année précédente (37) mais comprenant 5 personnes en retrait en raison du COVID, soit 
un effectif « actif » constant . 
 
En raison de la pandémie, notre activité a encore  été un peu  perturbée.  Port du masque à 
partir de 6 ans, Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 12 ans, délégation du contrôle des 
Pass par nos responsables de site, utilisation de gel hydro-alcoolique à l’entrée dans les 
locaux, respect de la distanciation physique (espacement des tables), interdiction des 
goûters, telles étaient les dispositions imposées par le Règlement d’accueil COVID. 
L’activité s’est malgré tout déroulée  dans de bonnes conditions, grâce aux efforts de tous, à 
commencer par les enfants, et à la compréhension de leurs parents, pour respecter ces 
règles. 
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Un petit nombre de bénévoles a souhaité se tenir en retrait par crainte pour leur santé et 
celle de leurs proches. 
Les collégiens non vaccinés ont été pénalisés par l’obligation du Pass, mais certains ont 
effectué les tests antigéniques leur permettant d’être accueillis. 
 

Les  objectifs essentiels de notre association ont donc pu être atteints dans des 
conditions satisfaisantes : 
 
 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. 
 

 
  
Cette année encore, nous n’ avons pu  organiser ni notre  goûter pour la galette des rois ni 
une séance de cinéma.  
 Notre repas traditionnel après l’AG a également été supprimé .   
 
Une AG ordinaire a pu se tenir le 16 juin au Setti de Barba. Elle n’a réuni que 17 bénévoles. 
Ce fut quand même l’occasion de faire connaissance entre « anciens » et nouveaux 
bénévoles présents.   Un pot amical a retenu la plupart des participants pour des échanges 
informels. 
 
Point administratif et financier :  

 
La formalisation de l’adhésion des bénévoles à notre association s’est mise en place. 27 
bénévoles ont signé leur bulletin d’adhésion.   
Notre dossier de demande de subvention établi en février dernier a été accepté et la 
subvention habituelle de 300 € nous a été versée au mois de mai. 
Grâce à cela, nous avons pu investir dans quelques nouveaux équipements, notamment un 
meuble et un tableau pour le Clos des jardins. 
Le rapport financier sera soumis à votre approbation.  
 
Site web :    
 
Le  site  créé et maintenu par Thierry s’est développé et sa notoriété augmente . Je vous 
redonne le lien : 
 
       //apespertuis.com 
 
L’ onglet Bénévoles vous est réservé. Il est accessible avec le mot de passe BarBa21 
Vous y trouverez le planning et la liste des bénévoles. (En caractères gras, les  nouveaux)    
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La rentrée 2022 : 
 
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, prévue le 3 septembre et reportée en raison du 
risque d’intempéries, qui a eu lieu  le 10 septembre à l’école Marsily, comme l’année 
précédente. Elle  a été riche de contacts pour de futurs bénévoles potentiels ,une douzaine, 
dont seulement 4 se sont concrétisés à ce jour. Notre effectif reste en tension en raison de 7 
départs. 
 
Reprise de l’aide aux devoirs en conditions normales: 
La convention d’occupation de  la salle du Clos des Jardins, boulevard Jean Guigues, a été 
renouvelée  avec la Direction des Affaires Culturelles de la Ville de Pertuis   
    
La nouvelle fiche  d’inscription des enfants est disponible sur notre site. 
 
Le nombre d’enfants inscrits est de 19 au Clos des Jardins, avec une fréquentation assez 
forte mais irrégulière de 6 à 10 enfants.  
Il est à noter que nous accueillons deux lycéennes de 1ère  et une petite fille de maternelle 
grande section qui n’a pu intégrer le CP. 
Au Setti, nous avons  25 inscrits et entre 15 et 20 présents régulièrement.  
Les enfants grandissant, nous avons un nombre de collégiens en augmentation (6ème à 3ème) 
Nous souhaitons les garder et pour cela nous faisons les efforts de révision des programmes, 
notamment de maths, pour  leur apporter un soutien efficace. 
 
 
 
Nous avons le plaisir d’accueillir aujourd’hui de  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 ( plus de 2000 heures ). 
Notre effectif actuel est juste suffisant sur nos deux sites, et nous ne  pouvons pas envisager 
de rouvrir le site de Bellevue, pour lequel nous n’avons pas eu de demande cette année. 
Sans l’arrivée de nouveaux bénévoles, nous ne pourrons plus inscrire de nouveaux enfants.  
 
En espérant que la situation sanitaire ne s’aggrave pas au point de remettre en cause notre 
activité et malgré les  informations un peu inquiétantes  de ces derniers jours, je vous 
souhaite à toutes et tous une bonne année scolaire au service des enfants de l'APES. 


