
Compte-rendu de réunion 
Réunion du 19 mars 2014 

 

Présents : VAUGON Emmanuelle, LEBRET Nathalie, BRETEAU Aurore, CHANTELOUP Gaëlle, BRUNEAU Pierre, SIMON Anne-Claire ,  

LESIMPLE Amandine, MOISSERON Laure, VESQUE Stéphanie, MARQUES Karine. 

Absents excusés : MATEU Emilie, DELAUNAY Magali, ANASSE Stéphanie, PITROU Vanessa, GIRARD Valérie 

Ordre du jour :  

 Point sur ventes de sacs 
 Demande de subvention 

 Boum et pizzas 

 Fête de l école. 

 Questions diverses. 

Ouverture de la réunion à 20h45 

Point sur les sacs de courses 

135 sacs ont été commandés. Il en reste moins d’une dizaine. Ils seront proposés aux manifestations (boum, 
fête…) 

2 familles de Semallé ont fait des commandes et chèques sans que nous en ayons connaissance. Un point a été 

fait avec le maître, les chèques ont été retrouvés. 
L’ensemble des parents semble satisfait des sacs. 

Demande de subvention de M Huonnic 

Afin de financer la sortie scolaire des CM à Caen, Monsieur Huonnic sollicite l’APE pour 300€ 

supplémentaires par rapport au budget alloué initialement. 
Après un point sur les comptes, il apparait que ce financement est possible. Il serait dommage de ne pouvoir 

financer une sortie. 

Boum du 29 mars 

De 16H30 à 18H30 à SEMALLE 

Le DJ sera présent à la salle à 15H15. Il faut pouvoir avoir les clés de la salle. j’irai à la salle pour cette 

heure . 

Rdv à 16H pour mettre la salle en place (2 ou 3 personnes suffisent) 

Prévoir un fonds de caisse (+ dj à payer) 

1 ou 2 papas à l’entrée pour éviter les sorties. 

On commence par le gouter puis dance. Le gouter est servi dans la salle. 

Il semble qu’il y ai suffisamment de gâteaux ; 

Pour les boissons : eau (en stock) coca (en stock) jus d’orange, grenadine, menthe : courses ok 

 

Il faut récupérer les consommables au local : essuie tout, poubelle, boissons, verres: la mairie est 

ouverte samedi à 11H : j’irai récupérer les clés, l’aide d’une personne serait la bienvenue pour 

descendre la caisse. Je prévoie en + le café pour les parents qui aident. 

Le maquillage est reconduit dans la salle ; 

 

A noter : des ratés dans la diffusion des mots aux enfants qui sont testés collés dans les cahiers. 

 

PIZZAS : 

Des papiers ont été déposés dans les mairies le jour des élections, 75 commandes aujourd’hui. 

M Arnoulin sera prêt pour 18H30. 

 



 

Fête de l’école 

21 juin à LARRE. 

Début 14H. On propose les chants vers 15H : à valider avec l’équipe enseignante. 

Stand : Buvette+crèpes+gateaux. A voir s’il est possible d’avoir un congélateur s’il fait chaud pour 

vendre des glaces. 

Penser à la licence de débit de boisson temporaire . 

Tour de table pour commencer à penser à des jeux sur le thème des animaux/nature.. 

Prposition de fil rouge : « mais qui est ce bébé ?» présenter les photos sur un tableau des enseignants 

et personnels quand ils étaient bébés. Faire un quizz pour retrouver qui est qui…J’ai ai parlé à M 

Huonnic qui propose l’idée à l’équipe. 

Sono : voir avec comité de Semallé ? (Nathalie) 

Chaumière : réservation OK, voir ensuite pour le transport et le montage, 

Tables et bancs : comité de Semallé ? 

Pèche à la ligne : demande à valframbert (Emmanuelle) 

Il va être demandé à la CUA voir si on peut avoir des stands à monter pour les jeux (Emmanuelle) ; 

Petite commission à prévoir pour faire une commande complémentaire des lots ; 

 

Un explicatif précis devra être fait de l’utilisation des « semella » (cartons de passage aux stands de 

jeux) et de la distribution des lots ; (emmanuelle + ..) 

 

Tombola : il est proposé d’acheter une tombola toute prête chez Initiative avec des tickets à gratter. Il a 

été vendu 750 tickets l’an passé. Il est convenu de choisir une tombola entre 800 et 1000 tickets 

maximum. Une préparation et distribution minutieuse des tickets sera indispensable  (numérotation). 

Le meilleur vendeur sera récompensé lors de la fête. 

 

Questions diverses 

Fête de Larré : 25 mai. 
Emmanuelle fait un courrier au Pdt du Comité pur avoir un stand gâteaux. Il faudra prévoir un mot dans les 

cahier en amont.  

Si c’est arrivé, on pourra peut-être vendre les tickets de tombola. 

Il serait bien d’avoir quelques parents qui se succèdent pour tenir le stand… 
 

Fête de Seamllé : 08 juin : Nathalie pose la question au Comité pour le stand. 

 

Prochaine réunion : Mercredi 16 avril 20H30 à Larré 

 

La réunion est clôturée à 22H15. 
Rédigé le 26/03/14 pour Emmanuelle Vaugon 


