REUNION du Mardi 24 Février 2015


Structures gonflables

Carton plein pour la deuxième année, mardi 196 entrées et mercredi 300 entrés, soit au
total 496 entrées.
Bénéfices réalisés, plus de 1500€.
Reste de la tombola 2 Tickets pour la vallée des singes. Les 2 tickets seront remis en
jeu pour la chasse aux œufs du 6 avril prochain, si l’évènement n’a pas lieu il seront
attribués par tirage au sort à l’un des membres de l’APE.



Chasse aux oeufs

Une chasse aux œufs sera organisée le 6 avril prochain au sein de l’école.
Nous ne sommes pas sûr de pouvoir organiser cet évènement étant donné le faible
nombre de personnes présentent au sein du bureau pour l’organisation.
Nous allons faire passer un mot dans les cahiers pour demander aux parents s’ils
seront présents pour la chasse aux œufs et s’ils veulent bien participer à l’organisation.
 Cédric rédige le mot ce soir.
 Jean-François imprime les mots et fait les paquets pour chaque classe.
Date des réponses pour le 6 mars maxi, en fonction du nombre de réponse l’évènement
sera organisé ou non dans ce cas un mot sera mis dans les cahiers.



Réunions conseils d’école

Sandrine GIRARD, présidente sera présente aux prochains conseils d’école au nom de
l’APE pour rappeler que les bénéfices réalisés lors des différentes manifestations vont
permettre de financer chaque école à hauteur de :
1500€ pour Monsieur AUBRY et 1300€ pour Monsieur CLOCHON.


Locations

L’APE possèdent différents matériels qu’elle va mettre en location pour les amortir ou
tirer des bénéfices. Montant des locations et liste du matériel ci-dessous.
Sono : caution 250 €, location :40€ la journée et 70€ les 2 jours.
Percolateur: caution 150 €, location :10€ la journée et 15€ les 2 jours.
Plancha: caution 250 €, location :20€ la journée et 30€ les 2 jours. Nettoyage : 30€.

Une affiche sera mise au panneau d’affichage, ainsi qu’un message sur le site internet .
Une communication sera faite aux différentes associations pour les proposer le matériel
à la location.
 Jean François et Cédric regardent les contrats
 Jean-François créé une adresse e-mail pour le location.

