
 

COMPTE RENDU
 
 

 Bilan Financier à mi
Bénéfice avant notre dernière et principale action, la fête de l’école

 Nettoyage du local 
Le grand nettoyage de printemps du local a été fait le 21 Mai. Ce n’était pas du luxe
Merci à tous pour votre aide. 

 Fête de l’école 
Lesdocumentsont été distribuéscette
Glaces : 96 glaces de cônes citron / 144 cônes choco noisette
vendredi 24 juin et les stocke dans le congélateur déposé au local.
Sono & Animation : Ph. Cribier est ok pour le faire. Il aura un partenaire pour l’aider. S. Trillaud est 
ok pour nous prêter la sono du volley.
Un point a été fait sur la liste des tâches

- Barrières : réservation de
- Préparer des bouteilles d’eau congelées pour la buvette
- Les courses ont été faites la semaine dernière
- Installation des cartons du panier garni le 15 juin

primaire et 1 à la garderie)
Gobelets : ok réservés chez DRAO 
Relance mail : cochon prévue le 10 
Maquillage : Investissement prévu uniquement si 
Barnum : 2 réservés avec Claire + 1 barnum & 1 grand parasol avec Yann 

 Actions 2016-2017
Maureen a confirmé son accord pour 2 nouvelles zumba l’année prochaine
 
 

COMPTE RENDU 
Réunion du 19 mai 2016 

Bilan Financier à mi-saison 
Bénéfice avant notre dernière et principale action, la fête de l’école : 2702.49

printemps du local a été fait le 21 Mai. Ce n’était pas du luxe

scette semaine 
: 96 glaces de cônes citron / 144 cônes choco noisette. Cécile va les chercher à Vitré le 

dans le congélateur déposé au local. 
Ph. Cribier est ok pour le faire. Il aura un partenaire pour l’aider. S. Trillaud est 

ok pour nous prêter la sono du volley. 
iste des tâches :  

de 5 barrières supplémentaires pour la calèche. 
Préparer des bouteilles d’eau congelées pour la buvette (3/4 par pers)
Les courses ont été faites la semaine dernière 
Installation des cartons du panier garni le 15 juin : 3 cartons (1 à la maternelle, 1 au 
primaire et 1 à la garderie) 

 juin + stand prévue le 17 juin 
: Investissement prévu uniquement si nous avons des bénévoles 

2 réservés avec Claire + 1 barnum & 1 grand parasol avec Yann  

2017 
Maureen a confirmé son accord pour 2 nouvelles zumba l’année prochaine 

: 2702.49€ 

printemps du local a été fait le 21 Mai. Ce n’était pas du luxe ! 

. Cécile va les chercher à Vitré le 

Ph. Cribier est ok pour le faire. Il aura un partenaire pour l’aider. S. Trillaud est 

5 barrières supplémentaires pour la calèche.  
(3/4 par pers). 

(1 à la maternelle, 1 au 


