REUNION du Mardi 28 janvier


2014

Vente de pains au chocolat :
Organisation OK



Porte-ouverte de l’école le 8 février 2014
Partage du plan géographique afin d’appuyer M. Clochon dans la diffusion de
l’information.
Présence de l’APE :
9h à 12h : Sandrine et J.François
9h à 10h : Aurore
10h à 11h : Virginie et Laeticia
11h à 12h : Magali



Vente de gâteaux
Réalisation d’un flyer pour vente de gâteaux.
Pour action : Magali Louazon



Structures gonflables
Sandrine G et Aurore rencontrent les responsables des structures ce jeudi. Suite à cette
réunion, Sandrine G transmettra un récapitulatif sur l’organisation (planning …).
Sandrine G se charge d’aller à Intermarché et Crédit Agricole pour récolter des lots et
également à la rencontre des commerçants de Benet.
Journées déguisées des membres de l’APE.
Nous disposons de 10 entrées gratuites, que nous allons répartir en fonction du
planning des parents bénévoles et en prenant en compte le temps passé à tenir les
divers stands.
Réaliser les flyers et affiches à imprimer (Laeticia) et à diffuser dans les cahiers en fin
de semaine : Sandrine
Tombolas à 1 euro. 100 cases par jour.Afin d'éviter la manipulation d'argent des tickets
vont être créés = O,50 le ticket. êche à la ligne et maquillage : 1 euro. Préparation de
sandwich : rillette / jambon beurre + Crêpes + kit gouter.
Une diffusion de l’info devra être déployée par tous : Tony (CG), Johana (Crèche),
Magali (Coulon), …

REUNION le Mardi 11 février

2014 à 20h30

Ordre du jour : structures gonflables


Chocolats de Pâques

Donner livret le 14 pour retour le 24. Retour final pour le 28 fev.
>>> Réunion le vendredi 28 fév 17h (nécessite d’être 6 à 8 personnes de la APE) :
Objectif ; point sur les commandes passées et s’assurer que bons de commandes soient remplis et
conformes aux chèques …

REUNION le vendredi 28 février

2014 à 17h

Ordre du jour : chocolat de Pâques

