REUNION du Mercredi 02 décembre


2015

JUS DE POMMES :
Bonne opération : 850 bouteilles, 580€ de bénéfice.
Prévoir pour l’année prochaine une situation de repli en cas de pluie, ce sera le
préau dans ce cas il faudra prévoir un affichage.



BUDGET :

Demande de la part de M. AUBRY que l’APE participe financièrement au voyage de fin
d’année. Le montant demandé est de 2000€. Pour diminuer la participation des
parents de son côté M. AUBRY organise une tombola.
Le reste du budget se décompose de la façon suivante :
Primaire :
_Voyage fin d’année Saint Hilaire de Riez : 2 classes de CP et 2 classes de
CE1 : 2000€,
_ Sortie autres classes : 500€.
Maternelle : 1000€
Total : 3500€
 Faire Un mot pour mettre dans les cahiers pour informer que l’APE sera
présente au Marché aux truffes et au Safran et mettre pour information le
budget que l’APE va donner aux différentes écoles..
Cédric Rédige le mot et transmet.



MARCHE AUX TRUFFES ET AU SAFRAN:

Reconduction comme l’année passée de la photo du Père Noël (1€), maquillage (1€)
vente sachet de bonbons (1.50€) et collier bonbons (0.50€).
L’Ape de Sainte Mathilde demande de faire une activité commune avec eux, nous
proposons de faire activités manuelles et jeux de société.
Mot à réaliser dans les cahiers pour indiquer notre présence.
 Cédric s’occupe du mot.



LOTO

La salle est réservée pour le dimanche 4 juin, la personne qui va organiser le loto est
réservée. Reste à passer en début d’année à la mairie pour donner le chèque de
caution de 100€ ainsi que l’attestation d’assurance.
 Cédric rédige le mot.



STRUCTURES GONFLABLES :

Affiche à réaliser pour la mettre au Marché aux Truffes et au Safran.
 Christelle réalise l’Affiche.
Lettre débit de boisson à envoyer à la Mairie.
 Cédric rédige la lettre.



Autres

Demande le l’Ape du collège du Marais location Sono, décision de faire une réduction
de 50% sur le prix.
Prévoir une réunion avec la Mairie, suite remarques Vide-grenier.

Prochaine Réunion le 13 janvier 2016.

