REUNION du Mardi 13 mai

2014

Participation :
L'APE participera financièrement à hauteur de 2€/enfant pour les sorties scolaires de fin
d'année. L'APE donnera donc 300€ à la maternelle + 300€ au primaire.

Pains au chocolat :
180 pains commandés lors de l'opération de fin avril => tous vendus. 31€ de bénéfice.
Avis : toujours très apprécié.

Budget :
3 191€ sur le compte
- 600€ de dons aux écoles
- 1261€ reliqua pour les sorties restantes (primaires)
1329€ + investissement dans un percolateur

Jeu Perplexus Rookie :
Vente du jeu Perplexus Rookie. => aucun bénéfice pour l'APE. Toutes les commandes
sont honorées. Cédric G. passe la commande. Livraison début juin au maximum.
Avis : Vente non adaptée pour les primaires.

Bilan année 2013/2014
Bénéfice d'environ 3000€ malgré :
- un vide grenier mitigé dû au mauvais temps.
- faible bénéfice lors du marché aux truffes et safran => l'an prochain le maquillage sera
payant (amortissement du maquillage).

- le marché de Noël : à refaire l'an prochain. Prévoir plus de café, ne pas prévoir de vin
chaud.
- structures gonflables : à refaire l'an prochain mais moins de monde attendu car les
vacances vendée/deux-sèvres en seront pas en commun. Dates déjà retenues : mardi
17/02/2015 et mercredi 18/02/2015 (+ installation le lundi 16/02/2015).
- chocolat de Pâques : l'opération ne sera pas reproposée l'an prochain malgré des avis
partagés. Cette formule sera arrêtée. Une nouvelle idée est en cours de réflexion. Date
retenue : samedi 4 avril 2015. Responsable : Sandrine D. et Christelle G.
Futurs parents, lecteurs, si vous avez des idées et souhaitez en faire part ou mener à
bien ce nouveau projet pour le plus grand plaisir de nos enfants, faites-vous connaitre
auprès de l'APE.
- nouvelle idée : mise en place d'un loto. Date retenue : le 25 avril 2015 (fin des
vacances de Benet, début des vacances de Niort).
- vente de pains au chocolat : à refaire. Très peu de bénef mais parents et enfants sont
ravis.
- vide grenier : fin septembre 2015 (dates à caler avec la mairie). Nouvelle idée :
remplacer les sandwitchs (froid) par des grillades (chaud).
- rentrée scolaire : 2 septembre 2014
- réunion de préparation du vide grenier de l'APE : 9 septembre 2014
- réunion plénière : 16 septembre à 20H30 (?). Date à confirmer auprès des différentes
écoles.

