REUNION du Mercredi 06 Mai 2015


Banderole

Jean-François à fait réaliser une banderole pour l’APE (bon gratuit) sur VistaPrint, avec
le logo avec les coordonnées de l’association et l’indication Vide grenier.
Décision de faire réaliser une petite banderole sans message, avec le logo et les
coordonnées de l’association qui servirait lors de nos différentes manifestations.
 Cédric s’occupe de la banderole .





Reste de la tombola 2 Tickets pour la vallée des singes. 5 personnes étaient
présentes, les 2 tickets ont été attribués à Sandrine GIRARD.

Tee-shirt

Décision de réaliser des tee-shirts pour faire de la communication lors des différents
évênements, tee-shirt de couleur rouge. Réalisation des tee-shirts par une société,
devis à 66€ H.T pour 10 tee-shirts ( impression dos et poitrine avec logo).



VIDE GRENIER

Pour le moment nous n’avons pas de retour de la Mairie concernant le vide grenier et le
changement de lieu. Nous allons mettre à profit la période creuse pour préparer cet
évènement, préparer tickets pour restauration, panneaux etc..



Article

Nous devons fournir un article pour le prochain Benet Infos.
 Cédric rédige l’article.



JUS DE POMME

Pour la rentrée un projet jus de pommes sera lancé, les parents auront la possibilité de
commander des bouteilles de jus de pommes,
Projet :
Association à Foussais Payré pour la fabrication de jus de pommes site internet http://association-jusde-fruits-vendee.asso-web.com/
L’association fabrique des jus de pommes de début septembre à fin novembre, elle fournie les pommes.
Il suffit de les prévenir au moins 3 semaines avant pour pouvoir réserver un samedi. Si pas assez de samedi entre septembre et novembre 2 autres dates possibles en décembre.
Suivant le nombre de litres que nous aurons vendu (moins de 1000 litres), nous serons rattaché à un
autre groupe (2/3 personnes nécessaires pour aider), sinon plus de 1000 litres il n’y aurait que nous et à
ce moment là il faudrait au moins 5 personnes.
Nous repartons le soir avec les bouteilles produites. Ne pas oublier d’emmener des gants, une cotisation
de 2€ par facture est à prévoir.
Prix de la bouteille (tarif 1.04€ en 2014) si nous revendons 1.60 €, bénéfice par bouteille 0.56€ (pour
info Sainte Mathilde vend 3000 litres).
La première année, il y a le prix des bouteilles dans les 1.04€, l’année d’après il faudra déduire 0.31€.
Pour cette première fois il faudrait début septembre, faire passer un mot dans les cahier pour connaitre
le nombre de litres et ainsi réserver une date, en fonction du nombre de litres demander des personnes
pour nous aider sue place amis aussi pour transporter les bouteilles. La distribution des bouteilles serait
faite le soir même à l’école étant donné que nous n’avons pas de stockage possible à l’école.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour le moment la date retenue pour le jus de pommes serait le 14 novembre 2015
 Cédric rédige la communication et réserve la date.



DIVERS

Réalisation d’un calendrier pour l’année 2015/2016 en indiquant les dates pour les
différents évènements et les réunions de l’APE. Le calendrier sera communiqué aux
parents à la rentrée par un mot et disponible sur le site internet.

 Cédric met à jour le calendrier et rédige la communication pour la rentrée.

Nous sommes toujours en attente des subventions du conseil Générale concernant
l’avance effectuée pour certains élèves pour ls sortie scolaire de fin d’année..

