
Compte rendu : 07.01.2020

1)-Général
Dossier asso renvoyé à la préfecture suite à un problème d'adresse
Logo réalisé par Delphine validé

 2)-retour sur op
* Spectacle de noël : Tout le monde semble satisfait de cette journée, il y a eu de 
bonnes interactions entre les enfants et les acteurs. Bilan : 156.40 €
On remercie M.Legoff pour son rôle au cours de la journée.  
*Gouter de noël : Le goûter s'est bien passé, ce fût un moment convivial. La 
gestion des fruits est à revoir. Pour un prochain évènement de ce type nous 
devons plus solliciter les parents qui semblent demandeurs. Bénéfice +/- 40.00 €.
*Calendrier : Quelques loupés mais bilan positif. Bonne participation des familles. 
Bénéfice : 605.00 €  

3)- Les vergers du parc
Lancement de l’opération
Récupération des bons de commande le 28.01 pour les donner avant les vacances
de février.
Il faut 1 semaine pour que les commandes soient préparées.
Refaire un mot pour fixer la date et l'ordre des chèques.

4)- Boum du carnaval 15.02
Préparer le mot pour annoncer la journée, demander un retour sur les 
réservations, les parents qui peuvent aider à l'encadrement extérieur et dans la 
salle et ceux qui peuvent faire des gâteaux (mettre une date butoir et enveloppe 
avec paiement) Retour avant le 31 janvier.
1€ : l'entrée + une part de gâteau. (on tamponne à l'entrée et quand ils prennent 
le gâteau)
14 h : rassemblement – départ pour petit tours place des petits prés –
14h30-15h45 : boom
15h45 – 16h : goûter offert

Prévoir des instruments de musique
Nous ne ferons pas de bonhomme carnaval.
Gestion de la musique : Sono de l'école
Achat de bière ? Voir utile qui loue la machine si on achète un fut
A prévoir : Demander à la mairie de banaliser le site (Katia)
                  Demander les instruments de musique à l'école. (Katia)
                  Playliste (Delphine)
                 2 tampons (Géraldine)
                 Demander le barnum à la boulangerie ou aux pompiers (Delphine)
                 Prévoir 2 cafetières + café
                 Location de machine + achat de bière
                 Faire une affiche ventes : bière (25cl) 2€, café 0,50€, gâteaux 0,50€
                 Acheter des gobelets à consigner.



5)- Vide dressing 15.03
Nous annulons le marché de créateur pour le laisser au marché de printemps.
Faire une déclaration à la mairie (2mois avant) (Katia)
Déclaration vide grenier sur le site internet (Géraldine)
Finaliser l’affiche (Claire et Delphine)
Faire circuler les affiches rapidement pour trouver des vendeuses, les faire payer 
avant.
Faire un stand vêtements APE
7€ la table de 2m
A la ferme il y a 10 tables de 2m. Trouver 10 tables supplémentaires ( demander à
la mairie et ou Com Com)
La salle mesure 18m x 8m

6)- soirée à thème APE 04.04
Soirée dansante prévoir un DJ (Delphine – Xavier Delay)
Repas ? Planchette
Affiche ?
Tarif ?

7)- Kermesse 20.06
Point sur les lots pour la tombola
Demander des lots à des créateurs
Cadeaux pour les jeux
Cadeau CM2 : bon cultura 15 €

8)- Divers
Quiproquo sur nos actions qui interfèrent avec celles de l'USEP.
Prévoir une réunion APE/USEP pour redéfinir les actions de chaque association
Prévoir une réunion avec Pernay en musique et Créa marché pour la fête de 
l'école
Création d'une nouvelle page facebook (Julie)

Pour Fin 2019, nous avons dû réserver la salle des fêtes le 14-15 nov. 2020 
(traditionnellement bourse aux vêtements, réfléchir au fonctionnement) et le 
dimanche 6 décembre pour le spectacle de noël.

Idées d'actions : goûter chichi, vente de fromage de chèvre, vente de saucisson, 
organiser un vide ta chambre dans la cour de l'école.

Date prochaine réunion samedi 1er février à 14h, sans enfants si possible
Réunion à la mairie le 20 janvier 2020 à 20h.


