REUNION du vendredi 30 aout 2019
Sujet : Organisation du vide grenier du 29
septembre
Objectif : Devenir une référence sur le secteur
Priorités

Restauration
Offre froide et chaude : A redéfinir lors de la prochaine réunion
-

-

-

Nouveauté : Glacier / Barbe à papa avec pourcentage sur les ventes pour
l’APE (Cédric)
Fabrication de mange-debouts par Cédric pour disposition autour de pôle
restauration
Vente des Croq’Apéro notamment avec les restes de la soirée comédie
musicale de Villiers en Plaine => Olive / Cacahouète / Chips / Tomates cerises
(Bâtonnets carottes ?)
Viennoiseries : Boulangerie Caquineau
Kit Gouter : 2 € avec crêpe sucre ou Nutella + Boisson (Au verre ?) +
Compote en gourde
Modifications tarifaires concernant la vente des crêpes
• Crêpes chocolat (Nutella) 1,5€
• Crêpes sucre
1€
Devis pour verre plastiques avec logo APE (Aurore et Sébastien) En cours
Appareil CB à disposition 1.5€/journée (Cédric) En cours

Animation :
-

Poney : Arrêt de l’activité pour le centre équestre de Damvix. Demande faite
au centre équestre de St Rémy (Cédric) En cours
Structures gonflables : Arrêt maladie pour le patron. Voir pour location d’une
ou deux structures avec montage par membres APE (Caisse spécifique) En
cours

Exposants
-

Boissons au verre avec boissons chaudes ou froide : Les tickets devront être
donnés au moment du paiement.

Organisation (Dispo 1Km de stand)
A noter : Les personnes faisant la zone le matin se chargeront également des
paiements auprès des exposants
-

-

Tombola exposant
o 1er et 2ème lot : remboursement de l’emplacement
o Autres lots (Sabrina et Manue)
Achat Odomètre (Vu par Sabrina) 25€ (Commandé le 30/08/19)
Seaux de sable pour mégot à disposer sur le site cf si dispo à la mairie.
Offrir la possibilité aux associations de Benet de venir exposer gratuitement
Récupérer vitrine réfrigérée à Sainte Christine cf pour récupérer vitrine le
samedi avec remorque => Cédric.
Récupérer remorque frigorifique à Sainte- Christine (Vu par Aurore)
Autre matériel de Sainte Christine => Cédric
Demande du Matériel à Mr CHIVIT => Aurore
Plexi 3mm pour le tableau électrique => Cédric.

Communication :
-

Gestion du FACEBOOK par Céline
Annonce panneau lumineux de Benet => Aurore
Flyers et affiches chez commercants de Benet => Céline
Banderole entrée et sortie de Benet => Cédric
Diffusion site web spécifique pour braderie / Vendée première => Cédric
Mot dans les carnets des enfants pour aide vide grenier => 2ème semaine de
septembre
Cibler village alentours pour diffusion des affiches => Cédric envoie fichier
pour répartition

Administratif
-

Mairie Benet : Demande registre / Débit de boisson / Evier/Présence
structures gonflables
 6 déclarations à faire : Cédric

Autres sujets :
-

Création d’un espace commun pour mise en commun des documents relatifs
à l’organisation de l’APE (Dropbox, disponible sur site de l’APE ?)
Mise à jour du site web de l’APE
Voir pour un nom pour les membres de l’APE

