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Hubert BOUCRIS, VP, bureau
Anthony BOUGUEN, CA
Claire HAUTEFEUILLE, SG, bureau
Louis KLEE, Pdt, bureau
Jérôme LEGER, secrétaire-adjoint, bureau, démissionnaire remplacé par Olivier
PARRA
Cécile LUDMER, VP, bureau
Lébia MOULAÏ, trésorière-adjointe, puis trésorière, bureau
Jean-Marc PANIS, CA
Olivier PARRA, CA puis remplace Jérôme LEGER, bureau
Alain REGNIER trésorier, bureau, démissionnaire remplacé par Lébia MOULAI
Invités : Christine MARTIMORT, Jacques PALACIN, Marie-Thérèse SOLE, Louis
TREVY, Sylvie VALLET

Situation financière
nerf de la guerre et sortie du rouge
• Situation alarmante car déficit structurel
• Redressement progressif grâce à l’obtention argumentée de
nouvelles aides
• Budget sincère et véritable. Dépenses 30 225 € Recettes 35
185 € soit solde positif 4 960 €
• Contributeurs : Conseil départemental 5 000 €, FCPE-LR 3
000 €, FCPE nationale 8 000 €
• Situation reste fragile. Nécessité de nouveaux adhérents

Activités institutionnelles :
nécessaires mais pas suffisantes
•
•
•
•
•

CDEN : 3, CAEN : 1, RV Rectrice : 2 , DASEN : 1
Région : 1
Département : 2
Mairie Perpignan : 2
CA-CDPE 66 : 9, FCPE-LR : 6, Journée Présidents CDPE : 2,
Congrès national FCPE : 1
• Nombreuses réunions : PEDT, Caisse des écoles, médiations
parents, chefs d’établissements scolaires
• Rédactions de courriers et de rapports
• Usage intensif des courriels

Projets 2016- 2017 dynamique et avenir
• De l’idée à la réalisation : remue-méninges, évaluation a priori et a
posteriori –faisabilité –coût –retour sur investissement
• Partenariat pour les fournitures scolaires et périscolaires
• Plateforme collaborative d’aide aux apprentissages
• Renforcement du partenariat MAE pour le développement des
adhésions et pour la lutte contre la violence et les addictions
• Renforcement relation avec conseils locaux et fête des parents
• Renforcement relations avec chefs d’établissements scolaires et UPVD
• Présence et rayonnement accru au niveau local, régional et national
• Usage intensif du numérique : ENT (sondage sur usage), site web FCPE,
communication média
• Déménagement du bureau pour meilleure accessibilité parents

