Compte rendu réunion du 05/11/15
Gouter de Noël : 04/12/15
Commission : Solenne, Elodie
- Maison Hansel et Gretel : il a été décidé de refaire cette année. Plusieurs pistes possibles
pour la fabrication. Attente retour. Distribution des tickets le 23/11.
- Père Noël : ok fils de Florence pour refaire comme l'année dernière - prévoir des chocolats à
distribuer
- Vin chaud : Ok de Mme Lecroc (prévoir des réchauds)
- Chocolat chaud : Marion se charge de le faire
- Barbapapa : attente retour de Yann
- Bonbons et gâteaux seront vendus sur le marché : prévoir de faire un courrier aux parents
pour solliciter leur aide pour la fabrication des gâteaux.
- Des objets seront vendus sur le marché : bracelets 3€ (vu avec Initiatives, nous avons
l'accord pour rendre tous les bracelets non vendus avec les frais de port offert), porte photos
3€ et gourdes 4€
- Sapins : seront pris la veille à la Bouexiere par des papas.
- SOS cookies : vu avec Véronique, les maîtresses et maître de maternelle sont ok pour faire
avec les enfants 10 bocaux / classe qui seront ensuite vendus au Gouter au tarif de 5€.
Sandrine se charge d'imprimer les étiquettes
La mairie est ok pour nous mettre en place les décos de Noël
Seront présents sur le marché : Cécile, Virginie, Marion, Elodie et Solenne

Croissants : livraison le 31/01/16
Commission : Sandrine, Elodie
Distribution des tickets entre 04 et le 21/01/16
Vente de tickets sur le marché le 24/01/16 de 09h a 10h30 Elodie et Eva et de 10h30 a 13h
Virginie et Solenne
Sandrine gère cette manifestation mais aura besoin d'aide pour préparer les sacs
Tarifs croissants : attente devis de boulangerie "Saveurs dorées" et Yann voit avec Mme
Gaulthier pour avoir aussi un devis.
Réservation de la salle Delphes pour le 31/01/16 : ok fait salle réservée à partir de 7h00

Braderie : 28/02/16
Commission : Eva et Virginie
Réservation de tout le complexe
Virginie se charge de la communication sur les différents sites internets
Sono : Sandrine voit avec le volley
Est prevu : une buvette et une vente de gâteaux

Zumba : 24/04/16
Prévoir cadeau Maureen
Salle Georges Brassens réservée

Carnaval : attente retour Guillaume

Site internet APE :
Maquette faite par Pascal
Hébergement sur free.fr : attente retour de free
Attention : l'adresse mail de l'APE va changer

