RAPPORT D’ACTIVITES 2014 - 2015

Rapport d’activités du Fonds Communautaire année budgétaire 2014/2015
Origine et composition du Comité du Fonds Communautaire (CFC)
Le CFC a été créé en juillet 2013 par le président de l’APEEE de l'époque, afin de répondre aux
besoins d'intégrer les activités de collecte de fonds et leur versement, au seind de l'Association des Parents.
[ voir point 5 du compte-rendu: http://www.bru4.eu/images/ca_mins/2013/200613.pdf ]

Code de champ modifié

Le vice-président des Affaires administratives en charge du dossier a finalement remis une proposition
au Conseil d’administration (CA) de l’APEEE en mai 2014, qui a approuvé l’ensemble des règles et a
décidé du lancement officiel du Fonds communautaire pour l'année scolaire 2014 2015.
Code de champ modifié

[ voir point 5 du compte-rendu: http://www.bru4.eu/images/ca_mins/2014/130514.pdf ]
Les règles du CFC exigent au moins deux membres siégeant au CA (dont l’un sera le président du
CFC) et sept parents maximum au total. Le 22 mai 2014, l’APEEE a lancé un appel à toute la
communauté scolaire via les représentants de classe, afin de rejoindre le CFC. Les parents volontaires,
ayant introduits leur candidature, ont tous été nommés officiellement par décision du CA le 3 juin 2014.
Il restait une place vacante, publiée sur le site de l’APEEE, pour laquelle une candidature a été entretemps reçue et acceptée lors de la réunion du CA le 7 juillet 2015,
[voir point 4 compte-rendu : http://www.bru4.eu/images/ca_mins/2014/030614.pdf ]

Code de champ modifié

Les membres actuels du CFC sont :
Josephine Usher (Président, membre CA, section EN - maternelle/primaire)
Christian Drantmann (membre CA, section DE - maternelle/primaire)
Sergio Campo (parent, section EN - primaire/secondaire)
Sarah Ironside (parent, section EN - primaire/secondaire)
Iseult Lennon Hudson (parent, section EN - primaire/secondaire)
Steve O’Byrne (parent, section EN - secondaire)
Diane Werhert (parent, section FR - primaire)
Pour les biographies complètes, voir:
http://www.bru4.eu/the-eeb4-community-fund/community-fund-committee

Code de champ modifié
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Promotion du Fonds Communautaire
Lors de son lancement, le Fonds Communautaire a été promu via les Conseils d’éducation, le
site APEEE, la newsletter de l’APEEE et de bouche à oreille. Il a également été présenté lors
de l’Assemblée Générale (AG) en 2014.
Il est primordial que la Communauté scolaire soit informée et tenue au courant
du fonctionnement et de la finalité de ce Fonds, afin d’augmenter le nombre de
demandes introduites.
Le détail des activités du Fonds Communautaire est publié pendant l’année scolaire sur le site
de l’APEEE.

Financement
Lors de l’AG 2014, l’APEEE a décidé d’octroyer un montant unique de € 5,000 au Fonds
Communautaire et de prendre à sa charge les frais de tenue du compte bancaire (environ
100 € par an) dans le cadre de la ligne budgétaire ‘affaires générales’.
Par ailleurs, le Fonds dépend entièrement de collectes et de dons. Contrairement
au fonctionnement dans d’autres EEB, le Fonds n’est donc ni soutenu financièrement par le
budget de l’APEEE, ni par une contribution déduite de la cotisation parentale.

[voir http://www.bru4.eu/images/GA/2014_2015/AG10122014minutesFR.pdf]
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Origine du financement pour l’année budgétaire 2014/151
Sweatshirts: (oct. 2013)
Somerfesto 2014: (avril 2015)
Evénements communautaires:
Halloween party 2013 (section EN):
Halloween party 2014 (section EN):
Performing Arts Day Cake sale:
Dons:
Don unique de l’APEEE:
Section EN (classe S1) 2014/2015:
Jo Goodburn Fund (projet jardinage)

1026,75
3774,24

853,00
460,00
353,002

5000,00
1000,00
160,00

Coûts financiers
Les frais de tenue du compte bancaire s’élèvent à 17,84 euros tous les trois mois. Suite à la
décision de l’AG 2014, ces frais sont remboursés par l’APEEE.
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tous les montants sont indiqués en euros.
un montant de 93,25 euros a été payé en trop au Fonds communautaire. Le profit exact de cet événement était
de 259.75 euros.
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Collectes de fonds pour assurer le fonctionnement du Fonds
Le fonctionnement du Fonds repose sur l’initiative et/ou les dons de parents ou élèves pour
générer des revenus suffisants. Nous espérons également que quelques-uns des projets que le
Fonds finance généreront de l'argent qui pourra être reversé dans le Fonds par la suite.
Durant l’année scolaire 2014/15, la collecte de fonds a généré une grande partie des fonds
disponibles, par exemple grâce au Somerfesto, grâce à une série d’autres évènements
organisés par des Sections de l’école ou par le CFC lui-même, grâce à des soirées dansantes
organisées par des parents ou étudiants, ou par exemple grâce à la vente de gâteaux
organisée avec l’aide de l’APEEE durant le Performing Arts Day.
Le Comité aimerait encourager toutes les Sections de l’école à participer! Pourquoi ne pas,
par exemple, organiser une soirée dansante pour les élèves !?

Vente de gâteaux lors du Performing Arts Day
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Demandes reçues et approuvées
●

Ceili Project - Un évènement culturel au profit de l’école coïncidant avec
la célébration du St Patrick's Day (Fête Nationale irlandaise)

Le 28 janvier 2015, le CFC a reçu une demande de subvention de la part d’un enseignant
irlandais de l’école. Le but était d’initier les enfants à la danse et la musique traditionnelle
irlandaise. La demande soulignait que le but était de valoriser la tradition et culture irlandaise
aux étudiants européens et ainsi promouvoir le multiculturalisme à l’école. Il s’agissait d’inciter
tous les étudiants de Secondaire et certains de Primaire (toutes sections linguistiques
confondues) à participer.
La demande s’élevait à un montant de 700 euros pour couvrir les frais d’un groupe
d’instructeurs irlandais de danse et musique traditionnelle irlandaise. La demande a été
approuvée le 9 février 2015.

●

Peinture murale pour la cour des Primaires

Le 22 avril 2015, le CFC a reçu une demande de subvention de 234 euros afin de payer
le vernis nécessaire pour terminer une série de peintures murales peintes par un groupe
d’étudiants pendant les Heures européennes. La demande a été approuvée le 18 mai 2015.
Le résultat final est visible sur le site de l’école!
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●

Recycleart: Stand de fleurs au Somerfesto

Le 16 juin 2015, le CFC a reçu une demande de subvention pour un projet prévu pendant
les Heures européennes autour du thème “Recycleart”. Un des groupes des Heures
européennes a transformé des bouteilles en plastique en belles fleurs colorées, qui ont par la
suite été exposées et vendues au Somerfesto. Cela a permis de collecter des fonds pour ‘SOS
Missing Children’. La subvention obtenue a payé les frais de matériels à concurrence de
maximum 150 euros, sur preuve de facture. La demande a été approuvée le 19 juin 2015.
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●

Festival Science

Le CFC a reçu une demande de subvention pour financer les prix des meilleurs projets
du Festival des Sciences pour un montant total de 356,06 € (HTVA).
Le CFC a approuvé la demande le 19 juin 2015. Cependant, jusqu'à présent, le CFC n’a reçu
ni les détails bancaires ni les copies de factures justifiants le montant promis, et a de ce fait
budgété ce montant en réserve jusqu’à obtention des informations manquantes.
Demandes reçues et rejetées
Aucune.
Demandes reçues mais retirées (à la demande du proposant)
●

Eurosport

Le 4 décembre 2014, le CFC a reçu une demande de subvention pour un montant
de 3000 euros pour l’équipement sportif et les frais d’entrainement d’une équipe de l’EEB4 afin
de participer à Eurosport (une compétition officielle entre toutes les Ecoles européennes), qui a
eu lieu en mars 2015. Le CFC a délibéré sur cette demande le 11 décembre et décidé de
demander des informations supplémentaires, qui reprendraient entre autres une ventilation des
coûts plus précise et détailleraient le montant de subventions demandé ou pouvant être obtenu
auprès d’autres sources.
La demande a cependant été retirée le 14 mars 2015 étant donné qu’une subvention avait été
garantie par l'école.
●

Symposium Science

En février 2015, le CFC a reçu une demande de subvention pour 3,800 euros afin de couvrir
les frais de 8 étudiants et 2 enseignants (2,300 pour le voyage, 1500 pour la participation) se
rendant au Symposium de Science à Munich. Le CFC a délibéré le 12 février 2015 à ce sujet
et a discuté la possibilité d’une subvention de la part de l’école. La demande a été retirée
entre-temps.
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Demandes pour l’année scolaire 2015/16
Le CFC a déjà reçu plusieurs demandes de subventions depuis septembre 2015. Il a
entre-autres approuvé une demande d’un très beau projet de jardinage impliquant un grand
nombre d’étudiants pendant les Heures européennes (3000 euros) et qui s’étendra
sur plusieurs années scolaires. Nous nous réjouissons de recevoir de plus en plus de
demandes de subvention de la part de toutes les sections de l’école, et invitons tous les parents
et élèves de notre Communauté à soutenir le plus grand nombre de projets possible, petits
et grands !
Aperçu des comptes
Provenance des fonds/projets subventioné

rentrée

Somme recueillie: Halloween party 2014 (section EN)

€460.00

Somme recueillie: Halloween party 2013 (section EN)

€853.00

Dons de ltAPEEE conform ltion EN) décision de l’AG du
10/12/2014

€5,000.00

Projet ‘Irish Ceilidh’
Somerfesto 2014 (remboursement de ldAPEEE prévu
suite à remboursement trop élevé)
Somme recueillie: Somerfesto 2014
Dons recueilli de Jo Goodburn

€700.00
€174.24
€3,600.00
€160.00
€239.26

Heures européennes - projet mural
Dons de la S1 EN B (surplus du fonds de la P5 EN)

€1,000.00
€90.03

Heures européennes - projet Recycleart
Somme recueillie: Performing Arts Day

€353.00
€356.06

Prix Festival des Sciences (en attente !)

Total dons reçus 2014-2015
Total subvention aux projets en 2014-2015

sortie

€11,600.24
€1,385.35
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