COMPTE RENDU - REUNION DU 22/02/2018
 Bilan dernières actions :
Viennoiseries : 691.69€ de bénéfices, 1453 pièces
Retours négatifs sur la qualité de certaines viennoiseries, envisager de diminuer proportion venant
de la boulangerie Saveurs dorées. Demander aux boulangeries de noter la quantité par panier pour
faciliter le comptage (problème de quantités).
Braderie : 969 € de bénéfices, 85 exposants (Seuls retours négatifs sur la taille des cafés et le manque
de lait …)

 Proposition 3ème lieu mairie
Rendez vous en mairie le lundi 26.02 à 14h pour évoquer nos attentes par rapport au 3ème lieu.
Points à évoquer : aura-t-on accès à la cuisine ? Pourra-t-on disposer d’un endroit de stockage pour
les denrées alimentaires (en plus de notre local réservé au matériel) ? Système d’accès et de
réservation d’une salle de réunion ?

 Loto - dimanche 8 avril:
Pourront être présents : Magali, Mandy, Laetitia, Virginie H, Cécile
Matériel : L’APE de Melesse est d’accord pour nous prêter son matériel comme l’an dernier, les
recontacter mi mars pour fixer un rendez vous. Laetitia et Solenne se proposent pour y aller sur leur
pose du midi.
Il nous faudra une sono et un vidéo projecteur…(?)
Salles GB et Delphes réservées, état des lieux prévu (Cécile), vérifier fermeture des stores !
Communication :
Affiches + bons de réservation (carte offerte en pré résa comme l’an dernier) : distribution le
22.03 des bons, Retours jusqu’au 4.04.
Mettre l’affiche aux écoles et faire un mail aux parents dès le retour des vacances d’hiver pour
annoncer la date + site internet
Mail +FB : au retour des vacances d’hiver, la semaine de distribution des bons de réservation et
rappel la semaine du loto.
Mise en impression rapidement
Courses : pas besoin de bonbons (reste 65 sachets), il reste suffisamment de boissons et gobelets.
Comme l’an dernier il serait bien de faire et demander un maximum de crêpes (il reste assez de
nutella).
NB : étudier la possibilité d’acheter des barres chocolatées en gros pour les revendre lors des actions
Lots : Voici les lots gratuits retenus pour le loto, il reste à acheter des jeux en complément. Il est
demandé à chacun de faire part de promos dans les magasins, voir à Stockomani…. Si après les
vacances il reste des jeux à acheter nous pourrons aller compléter à Joué Club ou autre.

Maternelles
Lot
1ere partie 1 Ligne
livre + CD
2 Lignes
Carte complète
Bon d'achat 15 € à La Poule à Pois
2eme partie 1 Ligne
2 Lignes
Carte complète
4 places cinéma Châteaubourg
3eme partie 1 Ligne
2 entrées Woupi
2 Lignes
Carte complète Puy du Fou: 1 entrée adulte + 1 enfant

Budget
2€

Elémentaires
1ere partie 1 Ligne
2 Lignes
Carte complète
2eme partie 1 Ligne
2 Lignes
Carte complète
3eme partie 1 Ligne
2 Lignes
Carte complète

Lot
2 livres

Budget
2€

Bon d'achat 15 € à La Poule à Pois

gratuit

6 qui prend
4 places cinéma Cesson
2 entrées Modjo escalade
Nerf
Futuroscope ( 2 entrées enfant)
Total

gratuit (an dernier)
gratuit
gratuit
10.43€
gratuit

gratuit

gratuit
gratuit
gratuit

 Vente de livres
Livraison 2ème quinzaine de mars (2*290 livres), reprise des invendus en mai/juin
Vente sur bon de commande établi après livraison et comptage + vente au goûter du carnaval
Si possible, distribution des bons aux familles la semaine du goûter du carnaval : délai de fabrication
des bons + impression + délai retour des familles…livraison des commandes après les vacances de
Pâques.

Goûter du carnaval : le 20.04.18
Rdv à 15h30
Vente de livres
Structures gonflables( ?)
Faire fiche manifestation mairie (demande tables + barrières) : Mandy s’en charge

 Fête de l’école : choses à prévoir
Glaces : demande en cours, pas de réponse pour l’instant, changement de contact.
Mairies : faire fiche manif+ réservation salles+ tables et chaises : Cécile s’en charge

Bière : Solenne s’en occupe
Réservation jeux ludothèque : Fait par Gaëlle et Marion
Calèche : Solenne s’en occupe
Repas ?
Commandes lots/jeux : catalogues commandés, disponibles en mars

 Proposition d’action
Vanessa, une maman d’élève, nous propose une action de vente de parfums. Elle est distributrice
Evora et nous propose de vendre des parfums au cours d’une action et de reverser une partie des
bénéfices à l’APE pour financer les projets de l’école.
Nous décidons de tenter l’expérience à l’occasion du goûter du carnaval dont la date est proche de la
fête des pères et des mères, elle y présentera les parfums.
Virginie H. se propose pour l’aider à la réalisation d’un bon de commande avec le logo de l’APE et des
explications. Ils seront distribués avant le goûter du carnaval aux familles.

Prochaine réunion le 22 mars à 20h30

