REUNION APEL DU 6 MAI 2010
Etaient présents : M. Rosset Olivier, M. Touchais David, Mme Baratay, Jaunet Didier, De
Freitas Annabelle, Secco Sanchez Maïténa, Denglos Maura, Pernin Gonzague, Fahed Fanny
Excusés : Deloffre Natacha, Ehinger Dominique
Abstents : Rodrigues Armando, Roblet Sandrine
Ordre du jour :
- compte rendu du vide grenier
- préparation de la fête de l’école
COMPTE RENDU DU VIDE GRENIER
Cf. récapitulatif du vide grenier
Nous avons tous passé une bonne journée, un grand merci à chacun.
FETE DE L’ECOLE LE 18 JUIN :
Nous décidons d’un commun accord de pendre en charge la f^te de l’école ce qui permettra à
notre présidente Natacha de se reposer cette fin de grossesse et de profiter avec sa famille de
la venue de son bébé. Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur.
Le plus gros problème pour la fête de l’école est le manque de mobilisation des parents
d’élèves. Il est dons décider de faire un mot aux parents à distribuer dès lundi pour demander
de l’aide en expliquant que si personne ne se mobilise il n’y aura pas de fête.
Les retours de l’an passé à propos des jeux est qu’il n’était pas possible de passer tous les
enfants aux vues du nombre de cartons vendus.
Pour le moment aucune décision se sont prises concernant les jeux, des jeux gratuits sont
envisagés. Il ne faut pas perdre de vue que c’est avant un évènement qui clôture une année
scolaire, que cette fête est pour les enfants.
M. Touchais a aussi expliqué que si moins d’argent est récolté, l’appel financera moins
d’activité un point c’est tout. Certains parents préférant payer plutôt que aider.
Nous déciderons des activités en fonction du nombre de personnes qui répondront à notre
appel.
Deux réunions sont prévues par la suite : le 27 mai et le 10 juin.
Fanny adresse un grand merci à tous pour la magnifique orchidée à l’occasion de ses trente
ans. Nous attendons avec impatiente le 10 juin pour fêter l’anniversaire de Didier …
Prochaine réunion le 27 mai 2010.

