Compte rendu – Réunion du 24.05.2018
 Point financier

Actions

Bilan financier fin avril 2018

Recettes

Dépenses

Goûter de Noël

Bénéfices

518

180,5

337,5

1504

1150,19

353,81

Chocolats

5126,94

3865,77

1261,17

Viennoiseries

1680,89

989,2

691,69

1111,7

149,99

961,71

576,5

31,95

544,55

445,09

107,58

337,51

Livres

591

394

197

Parfums

480

432

48

125,03

-125,03

7301,18

4607,91

Sapins

Braderie
Loto
Goûter Carnaval

Divers (timbres, MAE...)
Total

12159,15

NB : il y a eu pour 1203.49€ de lots achetés pour la fête de l’école

 Fête de l’école :
 Communication : date distribution documents : 30.05 date retour : 15.06,
dates mails : à la distribution et rappels habituels, rappels FB, site web
Retours : BAL + école : Cécile
 Repas : date limite retour inscriptions 15.06, nombre définitif communiqué à
Mix Grill 1 semaine avant.
État des lieux et récupérer les couverts : Cécile ou Maud
 Boissons : Solenne peut s’en occuper, aide de Mandy si besoin. Débit boissons OK
Punch : Benjamin s’en charge, prévoir sans alcool pour enfants : bouteilles de sirop à
l’eau
 Gâteaux/Glaces : demande gâteaux intégrée aux volontaires + mails
Achat glaces : bâtonnets + glaces à l’eau
 Jeux : Gaëlle et Marion iront les chercher. Notices : liste des notices restant au local
communiquée suite à la réunion.
 Calèche : Histoire d’ânes à la Bouexière. La mairie accepte que la calèche passe
rue Théodore Botrel mais à voir avec prestataire si possible. Si OK bien demander les
autorisations stationnement calèche et circulation en mairie à Mme Hamon.

 Maquillage : Prévoir achat palettes uniquement (le reste OK)
 Lots : Tout est arrivé et trié. Personnes souhaitant tenir le stand : Maud, Gaëlle,
Marion, Virginie H
Prévoir soirée pour emballer la PAL + faire sachets bonbons : 14.06
Document pour la prévente de cartes de jeu distribué en même temps que les
autres, commandes préparées dans enveloppes ou avec tickets repas
 Panier garni : cartons mis le 15 juin en maternelle, élémentaire et Arlequin.
Brouette : Cécile
 Structures gonflables : attente de confirmation par Yann
 Sono/animation : ok pour emprunt de celle du Volley, Jean-Marc Visdeloup et
Philippe Cribier sont d’accord pour assurer l’animation.
 Courses à prévoir si il n’en reste pas assez au local : Assiettes, serviettes, sel, poivre,
moutarde, ketchup, Coca, jus d’orange, oasis, eau, chips, vin, alcool pour apéro,
Sirops à l’eau, gobelets classiques + à bières, glaces, Maquillage, Café moulu, sacs
poubelle, sacs congélation, sopalin, bonbons….

 Actions 2018/2019 : Préparation de la réunion des associations en mairie


Actions pour lesquelles il nous faut une salle + date souhaitée
Braderie : Olympie+Brassens : 03/02/19 ou 27/01/19
Croissants : Delphes : 10/03/19
Loto ? : Brassens + Delphes…pas l’année prochaine
Fête de l’école : Olympie + Brassens : Voir avec Guillaume
Autre : réfléchir à une action sportive parents/ enfants, voir avec Jerémy Louvet



Réunions : Réserver 1 (ou 2) fois par mois la Bretonnière jusqu’en mars (en
amont de chaque action) puis nous aurons la salle dans le logement de
fonction…normalement

Prochaines Réunions :
Le jeudi 14 juin à 20h30 :
pour la préparation des sachets de bonbons et emballage de la pêche à la ligne
Le jeudi 28 juin à 20h30 :
pour la préparation des tickets repas, des tickets de jeux et la répartition des
bénévoles

