Chers parents d’élèves et chers élèves.

Cela fait déjà trois ans que j’occupe le poste de président de notre Apel Saint Melaine. Il est
maintenant temps pour moi de faire le bilan de cette expérience et de laisser la main à ma viceprésidente ou toute autre personne qui souhaiterait relever le défi.
En 2017, je suis entrée dans l’apel en tant que simple membre actif, avec l’envie de
participer aux différents évènements, d’amener mon expérience professionnel et mes idées.
Un an après, avec le départ de l’ensemble de l’équipe, hormis le trésorier, il a fallu reprendre
tout à zéro en construisant une nouvelle équipe. Projeter président sans le vouloir, avec les
nouveaux membres, nous avons réalisé une année ou l’importance de créer du lien avec les familles
était notre priorité. Et ainsi de se faire connaître lors de nos vendredi de l’Apel ou en étant présent
aux évènements comme les portes ouvertes ou encore la kermesse aux stand des crêpes.
L’année d’après, fort d’une équipe soudée et en place, nous avons remis le Marché de Noël à
l’ordre du jour en le délocalisant dans la salle des vallons pour plus de confort pour tous. Ce fut l’un
de nos grands succès. Malheureusement la Covid est venu perturber nos projets comme l’annulation
de notre loto au dernier moment. Mais cela nous aura pas empêché de participer financièrement à la
sortie de la classe de neige grâce aux bénéfices du marché de Noël.
Enfin cette dernière année fut l’année de l’adaptation, nous avons mis les bouchées doubles,
peut-être des fois un peu trop en vous proposant de nombreuses ventes. Je remercie toutes les
familles qui y ont contribué car grâce à vous, nous avons maintenu nos bénéfices qui auront permis
cette année de participer à Psycomédie, aux bacs de jardinage, à la sortie scolaire et tant d’autres.
Tous nos projets n’ayant pas pu aboutir, je souhaite rester au sein de l’équipe et d’épauler la
présidence. Par ce fait, j’espère voir la réalisation de notre loto, le retour de la fête des familles et le
maintient du marché de Noël et de la kermesse.
Mes derniers mots iront à tous les membres que j’ai côtoyé durant ces trois années et à ma
famille qui auront permis le succès de tous les évènements mis en place.
Apèlement Votre
Nicolas ANNE

