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ASSEMBLEE GENERALE  

  Associazione dei Genitori APE CHATO Roma  
Vendredi 22 Septembre 2017 

 
 
ORDRE DU JOUR 
Intervention de M. le Proviseur 
Bilan d’activité 2016-2017 
Bilan financier 2016-2017 
Perspectives pour 2016/2017 
Election du nouveau bureau 
Divers 
 
L’assemblée générale débute à 9h00 sous le gazebo sur le site de  Strohl-Fern, Via di Villa Ruffo, 
31, 00196 Roma.   
 
Membres du bureau présents : Marina Tucciarone Dunglas, Sara Novelli, Florence Tremon, 
Charlotte Bontemps, Paolo Belfiore, Fabienne Cussac, Miriam Tiro, Luca Garramone 
Excusés : Alberto Donnini, Hélène Sandoval et Ricardo Franzollini 
Bureau élargi : Ludovic Bernard Maissa, Mélissa Nachtigal, Monette Etienne,  Giulia Buccini, Laura 
Mazzonis, Christel Deliege 
 
Invités : François Vidal, Proviseur, Richard Teissonnière, Directeur de l’école primaire, Agnès 
Coester, Proviseur adjoint 
 
Présidé par : Marina Tucciarone 
Présidente de l’Associazione dei Genitori APE CHATO Roma 
 
Secrétaire de l’Assemblée Générale : Aline Percot 
 
 
1/ Intervention de MM. le Proviseur et le Directeur de l’école primaire, et de Mme le 
Proviseur adjoint 
Le Proviseur remercie l’APE pour sa présence constante au Lycée et toutes les actions menées au 
cours de l’année scolaire écoulée. 
Il insiste également sur l'importance du rôle des associations de parents d’élèves au sein de 
l'établissement et remercie Marina Tucciarone Dunglas pour son engagement et son travail 
pendant plusieurs années au sein de l'association APE.  
Monsieur Teissonnière  exprime son plaisir à avoir fait sa rentrée dans un si beau site que Strohl 
Fern (malgré les travaux) et veillera à apporter toute sa disponibilité aux parents et à leurs 
représentants. Mme Coester rejoint le Directeur de primaire dans ces propos et vœux de rentrée. 
  
  2/ Bilan d’activité 2016-2017 
La présidente, Marina Tucciarone Dunglas, souhaite la bienvenue à tous les parents présents.et 
elle remercie tous les membres du bureau et du bureau – largo. Elle présente le bilan d’activités 
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de l’année passée, en rappelant qu’en accord avec Chatoverde, l'APE n'a publié que quelques 
exemplaires version papier mais que le bilan d’activités sera consultable sur le site. 
Les différentes actions menées sont passées en revue par les membres du bureau ayant assisté 
aux diverses commissions : 

- Le projet immobilier (Alberto Donnini et Luca Garramone) 
- Le suivi des frais de scolarité 
- Le transport scolaire (Miriam Tiro) 
- La cantine (Charlotte Bontemps et Leyla Maggio) 
- Le Primaire (Sara Novelli) 
- Le Secondaire (Riccardo Franzolini) 

Ainsi que différentes actions et activités de l'APE menée au sein de l'établissement tout au long 
de l'année : 

- Aide aux devoirs pour les élèves du primaire , merci aux bénévoles  
- Orientation, partage d'expérience avec Paola Belfiore 
- Divers dons (projet Opéra, livre d'or des bacheliers, instruments de musique pour Château 

Musique dont un piano.. ) 
- Achat et distribution des fournitures pour tous les élèves, un grand merci à Laura 

Mazzonis 
- La bourse aux livres  
- Le poids des cartables  

 
4/ Bilan financier 
Le bilan financier est présenté à l’assemblée qui l’approuve sans aucune objection, par le 
nouveau trésorier de l’association. Les comptes dans leur intégralité sont à disposition des 
adhérents. 
 
5/ Perspectives 2016-2017 
L'APE reste toujours vigilante sur la bonne marche des travaux ainsi que sur l'équilibre des frais de 
scolarité. 
Achat de nouveaux manuels au collège pour contribuer à alléger encore plus le poids du cartable 
Une vigilance quotidienne sur la qualité et les quantités de la cantine. 
Développement de l’aide aux devoirs pour les élèves du primaire. 
 
6/ Election du nouveau Bureau 
Suite au départ de Marina Tucciarone Dunglas (per cessation du statut de parent d’élève dans 
l’établissement), ainsi que de Aline Percot, Paola Belfiore et Hélène Sandoval (pour raisons 
personnelles), plusieurs postes sont à renouveler au bureau, dont la Présidence de l’association. 
Après un chaleureux merci aux membres du bureau sortants pour leur engagement, de 
nouveaux  candidats se présentent : 
Mélissa Nachtigal 
Ludovic Bernard Maissa 
Giulia Buccini 
Monette Etienne 
Laura Mazzonis 
Christel Deliege 
 
Après consultation entre membres du bureau, ont été élus : 

- Mélissa Nachtigal, Présidente 
- Sara Novelli, Vice-Présidente pour le Primaire  
- Ludovic Bernard Maissa, Trésorier, Vice-Président pour le Secondaire 
- Luca Garramone 
- Albert Donnini 
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- Riccardo Franzolini 
- Fabienne Cussac, Secrétaire  
- Florence Tremon 
- Miriam Tiro  
- Charlotte Bontemps 
- Giulia Buccini 
- Monette Etienne 
- Laura Mazzonis 
- Christel Deliege 

 
La composition du bureau est adoptée à l’unanimité par l’assemblée. 
 
Après épuisement de l’ordre du jour, l’AG se termine autour d'un café ou thé, agrémenté de 
pâtisseries réalisées par le nouveau trésorier de l’APE.  
 
 
Marina Tucciarone Dunglas, Présidente  __________________________________ 
 
 
Aline Percot, Secrétaire _____________________________________ 
 
 
Hélène Sandoval, Trésorier _________________________________________ 
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