
Compte-rendu de réunion
Réunion du 13 janvier 2016

Présents : Charlène Bouton ; Marie Bruneau ; Gaëlle Chanteloup ; Magali Delaunay ;  Manuéla 
Guillin ; Laëtitia Juquin ; Nathalie Lebret ; Karine Marques-Gameiro ;Amandine lesimple ; Emilie 
Mateu ; Laure Moisseron ; Isabelle Monnerie ; Elodie Petruniw ;  Anne-Claire Simon 
Absents excusés : Vanessa Pitrou

Ordre du jour : 
 Retour sur les projets de Noël
 Boum
 Vide placards
 Fête des écoles
 Questions diverses

Projets de Noël

Sapins de Noël :33 vendus dont 15 grands 
Bénéfice : 267€

Grille de Noël : 46 grilles + 5 incomplètes

Bénéfice : 768,20€ (soit 92€ de plus que l'an passé)

Projets de l'année scolaire 2015/2016

Boum déguisée et carnaval le 27 février

Horaires 15h à 17h à Semallé
Prix : 3 € par enfant

Enfants autorisés à participer : enfants des familles du RPI
DJ : mari de Charlène qui prépare un playlist MERCI à lui

Vente de crêpes ou galettes 

Magali s'est occupée de se renseigner

pas d'animation mais prêt du matériel si achat de 100 crèpes ou galettes

Crèpe vendue 37 centimes

galette vendue 30 centimes

Au moins 100 crèpes ou galettes doivent être achetées

Décision prise d'abandonner ce projet

Anne-Claire s'occupe de se renseigner du prix de vente sur le marché pour info

Anne-Claire s'occupe de la décharge parentale et du mot pour s'inscrire en précisant que 
la boum est déguisée

Laure s'occupe des courses : bonbons, boisssons (sirops) et gâteaux

Organisation :
ne pas oublier des occultants (sacs poubelle pour le noir)

du café pour les adultes
 

Vide placards le 24 avril 2016

Le vide placards va être organisé concernant : Puériculture, vêtements  et jouets enfants.
Lieu : Semallé 
Date :  dimanche 24 avril de 10h à 17h (accueil à 9h)
Bénéfice pour l'APAE : 15% des ventes



Organisation avec un carnet à souches pour chaque vendeur et une caisse centrale.
La réservation des tables sera obligatoire.
Prévenir qu'il n'y aura pas de restauration sur place, uniquement des gâteaux, des bonbons et de
la boisson
Publicités par les affiches à diffuser dans les crèches, les écoles etc
Numéro de portable de Laëtitia sur l'affiche

Courses à acheter :
mini sachets de bonbons
packs de coca
packs de jus d'orange
du thé

Chaque verre ( ou tasse) de boisson et chaque paquet de bonbons seront vendus à 0,50€ l'un
Il faut prévoir 2 fonds de caisse (un général et un à la boisson)

Marie s'occupe de prévenir la presse 2 semaines avant

Magali s'occupe de prévenir les infos locales et le site de vide grenier

Magali s'occupe de prévenir lEmmanuelle pour l'affiche

Emmanuelle s'occupe de l'affiche si elle est d'accord

Fête des écoles

 Date  samedi 18 juin ??
Anne-Claire s'occupe de demander aux écoles si la date convient

  Anne-Claire s'occupe de » demander si c'est possible à Larré (après accord des écoles)

Questions diverses 

Partenariat avec des grandes surfaces

Charlène avait proposé l'idée d'un partenariat avec des grandes surfaces :

5% de remise sur les achats faits sur présentation d'un coupon pendant 2 semaines

Carrefour NON

Leclerc Laure prend RDV

Carrefour Market est OK .

Nathalie a négocié partenariat de mars à mai (3 mois) avec 2% de bénéfices

Nathali s'occupera de négocier les calculettes CASIO collège pour les futurs 6èmes

Bibliothèque

Vente de livres pendant la fête communale du 29 mai.

Prochaine réunion
Le  mercredi 2 mars à 20h30 au local de l'APAE (au-dessus de l'école de Larré).
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