Compte rendu de la réunion du mardi 12 novembre 2019
Prochaines Actions :
●

Vente de gâteaux le 22 novembre :

1. Mails aux parents + Coupons
a. En cours
2. Bénévoles présents : 2 côté maternelle et 2 côté élémentaire
a. Clémentine adresse mail avec doodle gâteaux + Doodle bénévoles
3. Possibilité de prendre mobilier de l’école sinon tables livrées par mairie mais
manutention plus importante.

● Action chocolat et sapins :
** Bilan ce jour : chocolats —>
1. Un mail sera envoyé dès réception des chocolats afin de préparer les commandes
rapidement : Qui envoi le mail ? Doodle ?
a. Oui un mail sera envoyé avec un doodle Qui adresse le mail ?
** Bilan ce jour : sapins —> 52 sapins vendus + 16 buches.
1. Maud se charge de réceptionner la livraison le vendredi 6 au matin OK
2. Il faut des bénévoles pour la livraison aux parents de 16h30 à 17h30 avant que
Laetitia arrive ?
● Doodle ?
o Pas besoin, Mélanie et Virginie H seront présentes (A partir de 16h30)
● Qui fait parvenir le fichier pour pointer les sapins ? Laetitia

● Action Marché de noël
1. Point sur l’action rapide – Ok point global effectué avec les personnes présentes lors

de la réunion.

2. Présenter aux membres les créations des parents
o Les prix ont été voté par les membres présents, garder l’éthique et l’esprit

o

o

d’un marché de noël de type scolaire. Voté suivant le prix de revient et la
marge à 50%.
Les personnes présentes à la réunion ont donc voté :
▪ x6 Lingettes + Panier : 7€
▪ Carte de vœux : 8 lots de 5 7,50€ - + x2 lots à vendre à l’unité 2€
▪ Boucles d’oreilles : 10€
▪ Bee Wrap : 8 lots (x3) : 6€
▪ Guirlande ORIGAMI : 5€
▪ Savon Poisson : 3€
▪ Légumes : 4€
▪ Biscuits Pain d’épices : 2€
Création enfants Maternelle : Prix libre.

3. Expliquer le choix du dépassement du budget aux membres

L’année dernière, il y a eu un don de matériel créateurs + maison en pain
d’épice. Ce qui explique le dépassement, de plus nous avons choisi de
développer le marché en multipliant les types de créations. Cohérent
4. Bénévoles présents ?
o Clémentine, Maud, Magali, Mélanie, Virginie H (+ les parents créateurs sauf
Lucie)
NOTA :
Vin chaud, on part sur 12 litres.
- Chocolat chaud : Maud
- Demande faite à la mairie pour avoir accès côté maternelle en cas de mauvais
temps (la mairie est OK pour la mise à disposition en intérieur)
- Présence sur le marché dimanche matin 9 Décembre pour vendre les créations,
qui présents ? ( faire des créneaux)
o

-

Faire appel aux parents pour les décorations de Noël ?
Envoyer mail à M TALVA pour collecte de jouets   Intégration marché de Noël

Prochaines actions :
1. Valider l’action Photos de fratrie / Devis faire un choix
1. Finalement plus de photographe, délai trop court. Décision de ne pas réaliser
une action photo fratrie cette année, mais y penser pour 2020/2021 à réaliser
avant Noël.
2. A la place, sera organisé une après midi jeux de société pour ne pas
perdre l’intérêt d’avoir la salle. Mélanie propose de prêter des jeux de
sociétés et possibilités de lui en louer des géants et voir avec la
ludothèque.
2. Viennoiseries
1. L’école privée réalise son action le 24/11, bon timing. Il faudra que la
commission commence en janvier.
3. Spectacle
1. Ok pour le magicien sélectionné lors de la dernière réunion, Clémentine voir
avec Laetitia pour renvoyer le devis signé avec acompte.
4. Fête de l’école : organisation, devis etc.
1. Pas encore de retour des devis, Clémentine va revoir son contact, Virginie H
prendra contact avec celui qui est présent le jeudi soir à Servon et un autre
(REPAS année dernière 175 têtes, voir plus et demander pour
organisation ??)
2. Si ensuite, il y a vote du changement de repas, le faudra prévenir le traiteur de
l’année dernière.

Points à aborder :
●
●
●

Point sur les inscriptions sur les commissions (Actifs ? Bénévoles ? Membre du
bureau)
Mises en place des commissions (Qui, quand, moyen de communication ?)
Article dans le fil de Servon (quand et quelle action ?)
Réunion se termine avant les points à aborder au vu de l’heure tardive. Voir entre deux
entre les membres du bureau pour certains points à aborder, sinon se sera vu lors de la
prochaine réunion du 10 décembre.

