
 

Réunion du mercredi 26 janvier 2022 - 21h00 

Salle d’activité de l’AR MILTAMM  

Ordre du jour 

 

 Actions – Photos de Famille (13/11/2021) 

La journée s’est bien passée. Nous avons eu un souci avec l’ascenseur mais indépendant de notre 

volonté. Rien à revoir sur l’organisation de la journée.  

NOTA : réaliser l’action plus tôt afin d’avoir plus de temps pour la commande et livraison (avant les 

fêtes). Date proposée par la photographe le samedi 22/10/2022, 1er samedi des vacances scolaires → 

OK, nous validons cette date pour la rentrée. 

Bénéfice : 590,28€. 

 Actions – Chocolats 

Bénéfice : 1 254€ 

 Actions – Sapins 

Bénéfice : 430,50€ 

La formule retrait école ou serre est appréciée (Environ 50/50). 

 Actions – Goûter d’hiver 

Bénéfice : 869,98€ 

Nous avons eu peu de monde lors du goûter et avons dû mettre en place à la dernière minute, 

un système de box goûter en drive pour éviter la consommation sur place (Contexte sanitaire). 

Axe d’amélioration : 

- Plus de bénévoles pour le jour J. 

- Mixer le système box goûter avec l’appel aux gâteaux (individuel). 

 Actions – Braderie 

Nous avons reçu les directives et contraintes sanitaires à respecter pour la braderie. Cet 

évènement va être très compliqué à gérer, également au vu de la situation sanitaire de l’école. 

Nous actons un report – et cherchons une nouvelle date pour l’organiser. 

 

 



 

 Actions – Spectacle de magie 

Le magicien ne peut assureur la prestation du 13 mars par suite de soucis de santé. 

Nous proposons une avance de la date au 20 février (Jour initial de la braderie). Attente retour 

du magicien sur sa disponibilité pour lancer les réservations. 

 Actions – Carnaval (vendredi 8 avril) 

Box goûter 

Lire c’est partir (livraison courant mars)  

Réflexion sur des animations en plus (maquillage, …) 

 Actions – Chasse aux trésors (mai – date à définir) 

Action à démarrer ? Appel aux bénévoles pour mise place d’une commission ? préparer un 

mail d’accroche. 

 Actions – Fête des écoles 

Nous allons commencer les démarches (Ludothèque, camion galette, …). 

 Divers 

Nous avons été sollicités par la directrice pour une avance sur le don annuel de l’APE à l’école 

afin de faire baisser le coût pour les familles dont les enfants partent cette année en voyage 

scolaire. 

Nous avons décidé de procéder à une avance de 2500€ (Bénéfice depuis le début de l’année) 

et tenons à bien préciser que le fonctionnement de base des dons est pour financer les 

voyages N+2. 

Nous restons à la disposition des familles qui souhaiteraient avoir des informations 

complémentaires à ce sujet (apeservon@gmail.com). 

 

 

Prochaine réunion le 23 février 2022 

mailto:apeservon@gmail.com

