REUNION APEL du 1er avril 2010
Ordre du jour :
•
bilan de la soirée du rire
•
la course aux oeufs
•
vide grenier
•
fête de l'école
Présents : David Touchais, Olivier Rosset, Mr Blanc, Jaunet Didier, Gonzague Pernin,
Dominique Ehinger, Maura Denglos, Maïtena Secco Sanchez, Fanny Fahed
Excusés : Natacha Mougin, Annabelle De Freitas, Sandrine Roblet, Armando Rodriguez
Natacha ne peut être là ce soir, nous lui souhaitons tous un prompt rétablissement.

1 – BILAN DE LA SOIREE DU RIRE :
Bilan très positif, financièrement c'est une opération quasi blanche (après vérification des
factures).
Nous avons payé 400 euros à la troupe (au lieu de 500 euros au départ).
Un debriefing a été fait quelques jours après par Maura, Didier et Fanny (cf. compte rendu).
Il est tout à fait possible de refaire cette soirée l'an prochain et il faut penser à réserver au plus
vite. Nous sommes d'accord sur le samedi une semaine avant les vacances de février (date à
confirmer au mois de septembre). Mr Rosset s'occupe de voir avec Zaza pour la date (et pour lui
remettre son chèque).
Pour les réservations :
•
voir pour mettre en place des réservations par téléphone, confirmées dès réception du
chèque par mail (penser à bien prendre les adresses mail).
•
prévoir une billetterie à l'accueil un mois avant
•
pour le collège, faire un mot très court à coller dans les carnets de liaisons, pour le
primaire prévoir un coupon réponse sur un format A5 (transmettre les papiers à remettre aux
familles aux directeurs, notamment pour le collège).

2 – COURSE AUX OEUFS :
Cette petite manifestation devrait combler le manque de bénéfices de la soirée du rire.
Après concertation, la course aux oeufs est reportée au vendredi 9 avril 2010 pour des raisons
d'organisation (des élèves sont au soutien le mardi, les terrains de sport ne sont pas disponibles,
les directeurs ne sont pas sur place, …).

Au niveau de l'organisation :
•
il faut 5 personnes dès 15h30 pour installer 3 tables (1 pour les entrées, 2 tables pour le
goûter et la vente de lapins) : Natacha, Chady et Fanny, Maura à partir de 16h, ainsi que 2
mamans de maternelle.
•
prévoir un ruban pour le départ (rubalise chez Dubouloz) et un sifflet (anisi qu'un parasol
pour les lapins !).
•
il faudra prévoir 2 caisses (Maura)
•
prévoir des sachets en papier (Hervé)
•
faire des tickets à remettre aux enfants qui ont déjà régler par l'intermédiaire de leurs
instituteurs ainsi qu'un mot pour la nouvelle date sur lequel sera précisé qu'il faut régler la course
avant jeudi
•
Prévoir de garder des oeufs en réserve pour les moins chanceux.
Nous avons acheté 10 kilos d'oeufs en chocolat et des bonbons pour faire des brochettes
(vendues 1 euros). Natacha ira chercher des lapins samedi (ils devraient être soldés).
3 – LE VIDE GRENIER :
Les inscriptions pour le vide grenier seront distribuées dès mardi 6 avril aux enfants.
Gonzague s'occupe des 19 affiches pour le service évènements.
Des annonces dans le Messager et le Paru Vendu vont être passées par Gonzague et Mr Rosset :
Didier donne son numéro de téléphone pour le Paru Vendu et Fanny pour le Messager (il sera
ainsi facile de voir quel journal interpelle le plus de personne pour cet événement).
Les buvettes seront montées par le mari de Maïtena et Chady samedi après midi 1er mai.
Une réunion est prévues chez Fanny le mardi 20 avril à 20h30 pour organiser en détail le vide
grenier.
Nous remercions David (ainsi que son épouse !) pour les bonnes crêpes et le cidre.

La prochaine réunion est prévue le jeudi 6 mai 2010. Fanny s'occupe du gâteau … d'anniversaire
!

