REUNION du Mardi 13 Janvier 2015


Charlie Hebdo

Suite aux derniers évènements, l’idée de mettre une bannière ‘je suis CHARLIE’’ sur
site internet de l’APE a été évoquée. Il a été décidé à l’unanimité de ne pas mettre de
message de soutien sur notre site pour respecter d’une part les statuts de l’association
et d’autre part pour éviter toute polémique.



Sorties Scolaires

Les classes jaune et rouge vont aller à la Vallée des singes pour leur sortie scolaire de
fin d’année.
Pour le moment ce sont les seuls à avoir indiqué leur projet de sortie.
L’APE va de nouveau demander aux directeurs s’il y a des projets de sorties de fin
d’année pour les différentes classes afin de s’associer pour participer au financement.
L’APE rappelle qu’elle n’est pas souvent sollicitée pour financer des projets.



Structures gonflables

Pour l’évènement prévu les 17 & 18 février prochain il faut préparer différentes choses
réparties entre les différents membres.
Idée approuvée de faire du pop corn.
 Sandrine G, s’occupe de récupérer des lots, commerçants, achats, etc.
 Sandrine D imprime les affiches, et les flyers (350 exemplaires)
 Sandrine G s’occupe de mettre des flyers chez les commerçants de benet et
affiche A4,
 Aurore s’occupe du panneau Lumineux,
 Sandrine G, s’occupe de faire passer le message sur les écrans télé de
Super U Magné,

 Laetitia s’occupe de mettre des flyers à Fontenay-le-Comte, Super U,
 Cédric s’occupe des affiches sur les pancartes et du fléchage,
 Pêche à la ligne Sandrine s’occupe de préparer 300 lots, penser à apporte
papier pour l’emballage. Cédric donne le contact à Kid et Jeux pour les lots.
 Aurore s’occupe de sortir les tarifs du Bar (suppression sandwich)
 Jean-François prévoit sont bac ainsi que les cannes à pêche pour la pêche à la
ligne il s’occupe également de sortir les affiches pour le maquillage et la pêche.
 Liste des courses à faire, Sabrina pourra y aller.
 Sandrine G s’occupe de la tombola, préparation grilles.
 Penser aux crêpières,
 Jean-François s’occupe de commander le pop corn, les boites et les sucettes.
 Sandrine G et Aurore prévoient une réunion avec les gérants des structures
pour préparer les 2 jours.
 Cédric modifie le site internet pour mettre des mots clés avant l’affiche des
structures.
Formule anniversaire :
Il y a eu de la demande pour une formule anniversaire, la formule sera la suivante :
1 entrée, une part de gâteau, sirop à volonté, un maquillage, une pêche à la ligne pour
8€ avec un minimum de 6 personnes et une date limite de réponse.
Un créneau horaire sera demandé.
 Cédric rédige le mot à mettre dans les cahiers.
 Christelle fait une affiche.
Un mot sera mis dans les cahiers pour demander aux parents de réaliser des gâteaux
pour la vente et aussi demander leur aide.
 Cédric rédige le mot à mettre dans les cahiers.
Prix des bonbons 1€, collier bonbon 0.50€, boite pop corn 2€.
Maquillage et pêche à la ligne 1€
Le principe de payer les différents ateliers avec des tickets est reconduit. 1 ticket =
0.50€



Pâques

Sandrine D à présenté son projet de dossier pour la chasse aux œufs, dossier qui sera
présenté à la Mairie.

Les remarques se feront par mails
 Sandrine D doit définir une date avec les directeurs et la Mairie.



VIDE GRENIER

Sandrine D à présenté son dossier pour le vide grenier qui sera présenté à la Mairie.
Les dernières remarques se feront par mails avant la réunion à la Mairie.

Prochaine réunion prévue le mardi 24 février 2015.

