COMPTE-RENDU
RÉUNION APE DU 18 JANVIER 2018
Bilan des dernières actions :
 Bénéfices sapins : 333,81€
 Bénéfices goûter de Noël : 337,50€
 Bénéfices chocolats : 1232,11€
→ Initiative a remboursé les 2 réclamations

Actions à venir :
 Croissants - 28 janvier 2018
 Prolongation des ventes jusqu'au mardi 23 janvier
 Yann ramène dimanche matin le parasol pour le marché
 Jeudi 25/01 :
o 20h00 : rendez-vous, salle de la Bretonnière, pour la préparation des sacs
 Dimanche 28/01 :
o 6h45 : récupération des viennoiseries aux boulangerie avec 2 voitures (Juliane et Maud)
o 7h00 : rendez-vous à la salle Delphes
 Braderie - 11 février 2018
 Point sur les réservations : complet → mise en place d'une liste d'attente en cas de désistements
 Tableau des derniers préparatifs :
o rempli par les bénévoles lors de la réunion et va circuler par mail pour le compléter.
o demande d'aide auprès des parents de l'école : affiches et site internet (fait), par mail (à partir du
22/01) et sur Facebook (à partir du 24/01)
 Dimanche 28/01 (après la livraison des viennoiseries) :
o affichage des 3 banderoles par Gaelle, Yann et Anthony
o lieux : Servon (champ près du Mac Do), Noyal (rond point STG) et Thorigné (rond point de la
cueillette de Thorigné, sur les poteaux métalliques, en dessous des 2 barres horizontales)
 Communication sur la braderie :
o 28/01 : envoi d'un mail de rappel aux exposants (Virginie P.)
o 28/01 : publications sur site internet et Facebook
o 01/02 : distribution flyers dans les cahiers (Virginie P.)
o 05/02 : rappel par mail
 Prévoir 3 fonds de caisse (Gaëlle) :
o buvette : 250€ (en pièces de 1€ et 0.50€)
o salle Georges Brassens : 50€ (en pièces de 1€)
o salle Olympie : 50€ (en pièces de 1€)
 Samedi 10/02 :
o rendez-vous à 20h00, salle Georges Brassens, pour commencer à s'avancer sur ce qui est possible
o disponibilité salle Olympie aux alentours de 22h00 (match de basket à 20h30)
 Dimanche 11/02 :
o apporter des gilets jaunes
o il faut prévoir d'apporter des gâteaux !!
 Loto - 8 avril 2018
 Cécile a déjà commencé à contacter les entreprises pour demander des lots :
o le Modjo à offert 5 places
o Bioparc à offert une entrée adulte

Prochaine réunion APE : jeudi 22 février à 20h30

