Association de Parents d’Elèves « TETES DE LIN’OTHE »
L’association a vu le jour le 11 décembre 2014. Sa fondatrice Emilie RABASTRE-BICHOTTE, entourée
de parents motivés, se sont alors réunis pour pérenniser la traditionnelle fête de l’école et mettre en place
de nouveaux projets permettant d’aider le Groupe Scolaire de l’Orée d’Othe à financer les projets et
diverses activités des élèves de l’école.
Les débuts sont laborieux mais la directrice et les instituteurs / institutrices sont là pour nous aider à
organiser les manifestations. Qui mieux qu’eux peuvent savoir, puisque ce sont eux qui avaient en charge
ces lourdes préparations.
Passée la première fête de l’école, nous sommes fiers du résultat et décidons de continuer l’année suivante.
L’association sera présidée par Emilie pendant 3 ans et autour d’elle se retrouvent les mêmes parents
soucieux de faire toujours mieux pour proposer de belles manifestations et ramener toujours plus d’argent
à reverser à la coopérative.
L’argent que nous avons récolté a servi, entre autres, à financer une partie du voyage à MONTMIRAIL
pour un camp indien, mais aussi le voyage à LONDRES, la classe de neige, les mini séjours en camp à
MESNIL ST PERE et bien d’autres sorties et activités.
Le Conseil d’Administration pour l’année 2017 / 2018 est composé de :
Présidente : Mme Delphine DUCOVAT
Vice-Présidente : Mme Isabelle TACHE
Trésorière : Mme Séverine BOUZOUITA
Vice-Trésorière : Mme Amélie MAGNANI
Secrétaire : Mme Audrey COLOMBIER
Vice-Secrétaire : Mme Lucy RABASTE - BERTHAUX
Administrateurs / Administratrices :
Mme Elodie CHOQUET
Mme Laëtitia MARTIN
M. Jérôme BERTHAUX
M. Jerry JAILLIARD
M. Grégory MORAUX
Les Membres de droit :
Mme Laurence LAMALLE – Présidente du S.I.G.R.S.
Mme Irène DARMON – Directrice du Groupe Scolaire
M. Didier LEPRINCE – Maire de FONTVANNES
M. Pascal DESROUSSEAUX – Maire de BUCEY EN OTHE
M. Jean-Christophe COURTOIS – Maire de MESSON

Nous recrutons tous les parents qui souhaitent que l’association grandisse et puisse proposer des
manifestations que nous ne pouvons organiser actuellement par manque de membres.

Adresse mail : tetesdelinothe@gmail.com

