ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES
DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC COTE BASQUE
Bibliothèque scolaire
Z.I Lauga, allée de la Floride – B.P.8361 – 64183 BAYONNE CEDEX
Tél. 05 59 52 05 72 E-mail : peepbayonne@orange.fr
Site : www.peepbayonne.fr

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE DU 22 JUIN 2017
L’Assemblée Générale a eu lieu en nos locaux le 22.06.17 à 19h00.

L’ordre du jour est le suivant :



Présentation du rapport d’activité et rapport financier 2016/2017
Questions diverses

RAPPORT D’ACTIVITE 2016/2017
Ce dernier est à votre disposition au local de la Peep. Certains exemplaires ont été
toutefois distribués lors de notre réunion.
LE RAPPORT D’ACTIVITE EST APPROUVE A L’UNANIMITE.

RAPPORT FINANCIER 2016/2017
Comme nous l’avions demandé lors de nos précédentes réunions, le cabinet comptable a
remis le Bilan et le Compte de Résultat de l’association arrêté à la date du 31 mars 2017.
Ce dernier est à votre disposition au local de la Peep. Certains exemplaires ont été
distribués lors de notre réunion aux adhérents présents.
Il en ressort les points suivants :


Le total des recettes (ventes et locations) s’élève à 112 846 € contre 123 153 € soit une
baisse de 8.36 % par rapport à l’exercice précédent. Elles se décomposent en ventes (livres
et vêtements professionnels) et location de manuels.



La location des livres représente un montant de 58 842 € (en 2015 : 64 967 €) et la vente un
montant de 51 118 € (en 2015 : 62 559€).



Les adhésions représentent 21 379 € contre 21 714 € sur l’exercice précédent.



Le total des charges d’exploitation (hors amortissement des livres) est de 121 051 € (contre
129 242 € l’année dernière).



Le résultat avant amortissement est positif de 14 782 € (135 833 – 121 051).

Le résultat de l’exercice fait apparaitre un déficit de 3 267 € après déduction des amortissements
comptable de 30 584 € et un produit/ exercice antérieure (abandon cotisations fédération de
11 044 € et un produit exceptionnel de la PEEP de Pau de 1 531 euros).
En ce qui concerne les comptes de bilan, il en ressort que :





Le poste « autres dettes » pour 67 521 € a été composé essentiellement par les cautions
versées pour 52 775 € et les cotisations de fédération de 10 666 €.
Les livres destinés à la location représentent une valeur de 190 196 € en investissement,
amortis sur 5 ans soit au 31.03.17 une valeur comptable de 57 087 €.
Il a été acquis pour 27 594 € de livres (contre 25 520 € en 2015).
Dans le poste « emprunt et autres dettes » figure un découvert/banque de 3 122 euros et
un emprunt de 15 000 euros.

Cette année scolaire aura été difficile : baisse dans les adhésions, baisse dans les ventes de
vêtements professionnels, pas de distribution faite pour nos documents de rentrée pour Tarnos
donc mauvaise communication auprès des familles et baisse d’adhésions.
Les rentrées d’argent sont difficiles aussi avec les lycées de Tarnos et de Biarritz car beaucoup de
cahiers d’exercices sont demandées dans beaucoup de classes ce qui nous oblige à vendre les
collections et donc à ne plus demander de caution, qui est une source pour nous de financement
finalement. Le fait de vendre ces collections composées de cahiers d’exercices, ne nous rapporte
rien.
De plus, aucune liste de manuels n’est donnée pour certaines classes, ce qui signifie : aucune
rentrée d’argent aussi (pour les classes de Term. Bac Pro du lycée Hôtelier).
Aussi, la Fcpe étant très présente nationalement, dans les médias, dans les écoles primaires et
collèges, les parents sont déjà conditionnés, préparés et finissent par s’adresser à elle, pour
beaucoup d’entre eux, pour les manuels scolaires.
LE RAPPORT FINANCIER EST APPROUVE A L’UNANIMITE.

QUESTIONS DIVERSES
Au vu des résultats comptables, notre situation financière est très préoccupante, de même que sur
le terrain, lors des inscriptions des nouveaux élèves. Après échange entre membres du comité, nous
nous posons tous la question sur le devenir de la Peep. La prochaine rentrée sera décisive.
Comment pourrions-nous aider l’association ?
Plusieurs idées sont suggérées :
- Faire les paquets cadeaux à Noel dans les magasins
- Organiser un vide-grenier
- Solliciter des professeurs pour du soutien scolaire en salle de réunion
- Mettre la salle de réunion à disposition pour d’autres associations ….
La demande de subvention sera faite à nouveau d’ici fin novembre et le dossier sera remis à Mme
Brun qui se propose de le faire passer à la mairie.
Ensuite, la secrétaire de la Fcpe de Cantau prend sa retraite le 1er juillet 2018. Elle gère toute leur
bibliothèque scolaire. Sera-t-elle remplacée ? Si non, leurs adhérents deviendraient pour beaucoup
d’entre eux les nôtres, ce qui serait très positif pour la Peep.
De plus, les honoraires de l’expert-comptable sont tout de même onéreux. M. Gonzalez, invité à
l’AG, se propose d’effectuer des devis.

Fin de réunion vers 21h

PV voté en séance du comité du 19 octobre 2017

La Présidente
Nadine CHECK SIU

