REUNION du 05 octobre 2010
APEL SACRE CŒUR
Présents : Pernin Gonzague, Dorival Claire, Denglos Maura, Deuss Fernan, Fahed Fanny, De
Freitas Paolo, Chessel Jean-Pierre, Monteiro Ribeiro Catherine, Buttner Karen, Devoueize
Calas Cécile, Meubry Kermarec Corinne, Oudart Lydie, Rosset Olivier, Touchais David,
Fahed Chady
1 – Finalisation des statuts, de la banque et de Codicash :
Pour le fichier Word des membres du Conseil d’Administration, Fanny a demandé les
informations qui lui manquait. Pour la Sous Préfecture, il manque les pièces d’identité des
membres du bureau.
Pour la banque, c’est la trésorière et le président qui ont la signature, Maura l’ayant
déjà Gonzague devra aller à la banque avec le PV de l’Assemblée Générale.
Pour Codicash, la carte est au nom de l’Apel Sacré Cœur, donc pas de problème.
Fernan s’occupe de demander ce qu’il faut pour avoir une carte à Metro.
2 – Au niveau administratif :
A / Liste des adhérents :
Elle doit être envoyée avant la fin de l’année civile. Nous avons donc le temps de
refaire un papier pour les parents qui voudraient cotiser et nous rejoindre et qui ne l’on pas
encore fait.
B / Les clés :
Nous n’avons qu’une seule clé pour la boîte aux lettres qui se trouve à l’accueil,
Gonzague s’occupe de faire faire un double.
Pour le local, nous avons deux clés (une avec Gonzague, l’autre avec Fanny).
C / Subvention :
Pour la demande de subvention à la mairie, Maura a envoyé le RIB.
3 – Point sur les adhésions :
Nous avons entre 230 et 240 familles qui ont adhéré à l’Apel cette année. C’est un peu
moins que l’an dernier.
Il est donc décidé qu’un coupon réponse permettant l’adhésion à l’Apel sera remis à
l’occasion du premier mot aux familles. Nous ferons un mail également à toutes les familles
dont nous avons les adresses mail.
Pour l’an prochain, il faudrait voir si nous faisons un bulletin d’adhésion à part du dossier
d’inscription.

4 – Evènements de l’année :
Nous décidons de nommer un responsable par activité, ce qui permettra de se répartir
les tâches, même si nous participons tous dans la mesure de nos possibilités aux évènements.
1 / Opération Pamplemousse – Chocolats – Oranges : Maura et Fernan
Etant donné qu’il ne reste que trois semaines pour l’organiser, nous abandonnons les oranges
(à voir pour l’année prochaine).
Il n’y aura qu’un seul mot aux familles pour les commandes mais plusieurs dates de livraison
(les chocolats avant les vacances de Noël et les pamplemousses en janvier) qui sera distribué à
la rentrée des vacances de Toussaint.
Pour les chocolats, il semble que passer par « Initiatives Saveurs » ne soit pas si intéressant, il
est donc décidé d’aller prospecter les chocolatiers de Thonon : Fernan et Fanny le feront jeudi
7 octobre après midi.
2 / Marché de Noël : Claire
La date est fixée au vendredi 10 décembre 2010.
En plus de la traditionnelle buvette avec vente de gâteaux, nous aimerions vendre des
châtaignes.
3 / Marché de l’Art : à voir avec Art sur Crête (26 et 27 mars 2011)
4 / Vide Grenier : Gonzague
La date est fixée au 15 mai 2011.
5 / Fête du Sacré Cœur : Fanny
La date est fixée au 17 juin 2011, il faudra vérifier avec l’Etoile Sportive si ça ne tombe pas
en même temps que leur gala de fin d’année.
Il avait été envisagé le 24 juin mais le collège aura déjà fini, il ne pourra donc pas participer.
6 / Vente de petits pains : Fernan
Nous allons vendre des petits pains au chocolat à la sortie des classes le vendredi à 16h30
pour financer l’achat de matériel pour l’Apel (afin de ne pas toucher à l’argent destiné aux
sorties des enfants). Cette action est à mettre en place dès la rentrée des vacances de
Toussaint.
Fernan s’est proposé de cuire les petits pains. Il faudra organiser des tours de rôle pour les
ventes et être au moins deux personnes à chaque fois.
7 / Soirée du Rire / Repas cabaret : Cécile
Il n’y a pas de date arrêtée pour le moment, deux périodes sont envisagées : avant les
vacances de février ou en avril. M. Rosset se charge de contacter « La Bande à Zaza » pour
voir leurs disponibilités.
8 / Week end Bricolage : Jean-Pierre
Il n’y a qu’une seule personne au Sacré Cœur qui s’occupe de l’entretien de tous les
bâtiments. Nous aimerions mettre en place une journée (samedi ou dimanche) pour faire de
petits travaux dans l’établissement. C’est un projet à mener en collaboration avec le personnel
de l’école.
Les dates envisagées sont le 21 ou le 28 mai 2011.

9 / Groupe déneigement : Gonzague
Il s’agit de trouver des volontaires à contacter pour venir donner un coup de main pour le
déneigement des accès et des cours de récréation.
10 / Projet buvette : Fernan
A voir avec Didier Jaunet qui s’en est occupé l’an dernier.
Nous voudrions faire financer par des sponsors l’achat d’une buvette, celle-ci coûte environ
2000 euros sans l’impression des bâches.
11 / Portes ouvertes : le 19 mars
Il n’y a pas d’organisation pour nous, nous devons être présents et prévoir d’offrir café, thé,
gâteaux et/ou viennoiseries.
12 / Course aux œufs :
Après discussion et au vue des dates, nous ne pouvons pas organiser cette activité cette année
(pas possible de la faire avant Pâques et après les enfants sont en vacances deux semaines).
13 / Autres idées :
• Vente de fleurs au printemps : Karen et Fernan. Il faut se renseigner auprès de
Gagnaire et de Rapid’Fleur pour voir ce qui peut être proposé. Voir pour une vente de
sapins pour Noël.
• Crêpes : nous en faisons à chaque manifestations (ou presque), nous pourrions
remplacer les petits pains par des crêpes au moment de la Chandeleur.
• Repas choucroûte (avec les anciens ?) : ça représente beaucoup d’organisation et il y a
déjà beaucoup de manifestations.
5 – Site internet :
Le site internet de l’Apel a été mis en place par M. Vigneron. Cécile va s’occuper de
reprendre le flambeau et faire le nécessaire (voir pour créer une boîte sur gmail).
Les PV des réunions seront mis en ligne et envoyés aux parents.
6 – Prochaines réunions :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mardi 9 novembre 2010 à 20h30
mardi 30 novembre 2010 à 20h30
mardi 18 janvier 2011 à 20h30
mardi 15 février 2011 à 20h30
mardi 29 mars 2011 à 20h30
mardi 19 avril 2011 à 20h30
mardi 17 mai 2011 à 20h30
mardi 7 juin 2011 à 20h30
lundi 27 juin 2011 à 20h30

7 – Passage au local de l’Apel .
Un grand merci à tous de votre participation et de votre dévouement !

