REUNION DU 25 JANVIER 2011

Présents : Pernin Gonzague, Gilloux Catherine, Rosset Olivier, Touchais David, Chessel
Jean-Pierre, Devoueize Calas Cécile, Denglos Maura, De Freitas Paolo, Fahed Chady et
Fanny
Excusés : Dorival Claire, Deuss Fernan, Buttner Karen
Absents : Monteiro Ribeiro Catherine, Meubry Corinne

1 / Opération petits pains :
Nous avions fait passé un mot aux familles pour recruter des volontaires, notamment pour la vente de
petits pains au chocolat le vendredi à 16h30.
Après discussion, cette opération est annulée il aurait fallu au moins une dizaine de volontaires pour
pouvoir organiser des tours de rôles, hors nous n’avons eu que deux réponses !
De plus, c’est beaucoup d’organisation pour peu de rentabilité.
Par rapport à Saint François : ils passent par les classes (à tour de rôle). L’Apel revend les petits pains
et l’argent gagné revient aux classes.

2 / Buvette :
M. Rosset a trouvé un troisième sponsor à 400 euros, ce qui fait que la buvette est financée.
Prix de la buvette : 750 euros
Prix de l’impression chez ASL : 400 euros
Fernan et Chady vont aller chercher la buvette la semaine prochaine.

3 / Vide grenier :
La page est créée sur le site de l’Apel.
Le tarif a été revu par rapport aux autres vide-greniers : 10 euros les 3 mètres.
Nous pouvons vendre 150 emplacements. En cas de pluie, les premiers arrivés seront les premiers
servis (nous pouvons disposer de 5 salles à l’intérieur de l’établissement).

4 / Marché de Noël :
Recettes : 2 000 euros
Dépenses : 800 euros
Soit un bénéfice de 1 200 euros.
Pour la Souris Verte : il reste 150 euros d’objets au local.
Pour la fabrication des objets : il faudrait s’y prendre plus tôt et pouvoir mettre en place des ateliers à
plusieurs dans les locaux du Sacré Cœur si besoin. Voir pour contacter les familles dès septembre
octobre.
Au niveau des horaires : bien redire les horaires aux institutrices pour qu’il y ait du monde sur tous les
stands à l’ouverture. L’ouverture à 12h30 a été une bonne expérience, puisque 80% des crêpes ont été
vendues entre 12h30 et 15h. Par contre, il aurait fallu proposer des gâteaux en même temps dès 12h30.

5 / Livraison des pamplemousses :
La livraison s’est bien passée, il reste quelques commandes :
- 7 commandes à l’accueil pour le primaire
- 6 commandes pour la maternelle
- 5 commandes pour le collège (amenée à Hervé)
Tous les parents ont été appelés.

6 / Opération chocolats de Pâques :
Fernand a fait appel à un artisan chocolatier avec qui il a l’habitude de travailler. Il doit nous amener
des échantillons.

7 / Week end Bricolage :
Jean-Pierre a contacté les directeurs pour faire la liste des travaux que nous pourrions entreprendre.
Pour la date, elle est fixée au samedi 21 mai 2011 (décalée au samedi suivant en cas de mauvais
temps).

8 / Soirée du rire :
Zaza ayant été récemment opérée, elle ne pourra pas intervenir avant la fin de l’année scolaire. Nous
pourrions éventuellement fixer une date pour l’automne.
Il est proposé de faire une soirée Gospel pour remplacer la soirée du rire pour ce printemps (début
Avril, semaine 14 ou 15). Cécile va prendre contact avec des chorales et voir ce qu’il est possible de
faire.

9 / Marchaton : le 2 Avril
Cette manifestation vient en remplacement du téléthon.
Les trois écoles privées de Thonon seront réunies sur le site du Sacré Cœur afin de récolter de l’argent
pour une association qui finance des chiens d’aveugle.
Cette association viendra dans toutes les classes des trois écoles pour expliquer ce qu’ils font aux
enfants et le principe du Marchaton : les enfants marchent et récoltent de l’argent.
Ils reviendront avec un chien d’aveugle pour féliciter les enfants.
Le rôle de l’Apel :
- distribuer boissons et collations aux enfants
- proposer une buvette payante dont les bénéfices seront reversés à l’association

10 / BDI :
Nous n’avons pas pu remplir le dossier de demande de subvention pour l’Apel départemental à temps,
d’autant que nous n’avons pas de volontaires pour le moment.
Si nous ne trouvons pas de volontaires, nous ne pouvons pas mettre en place ce projet. Le problème est
de trouver comment sensibiliser les parents sur ce type de projet.

11 / Conférence de l’Apel Départemental :
Thème : la violence et les jeunes
Nous allons voir avec la personne qui organise si nous pouvons faire la même chose à Thonon.

12 / Atelier Pirouette :
Ils proposent des objets à vendre personnalisés au nom des enfants.
Nous ne sommes pas intéressés, d’autant que les maîtresses proposent déjà ce type d’objets souvenir.

13 / Annuaire Pro :
Pour l’instant, ça ne se bouscule pas !! Il va falloir relancer les personnes que nous connaissons.

14 / Tombola :
Nous avons un gros lot : un séjour d’une semaine pour 4 personnes (hors vacances scolaires).
Nous allons les contacter pour voir s’il est possible de rajouter (de l’argent !) pour partir pendant les
vacances.
Pour les autres lots, nous allons faire appel aux talents de commerciale de Ghislaine.

15 / Livret de fin d’année :
Il s’agit de proposer un livret avec des photos sur les activités faites par les enfants pendant l’année
scolaire. Ce livret serait financer par des encarts publicitaires et distribué gratuitement aux familles.
Cécile se propose de le faire contre une rémunération étant donné le travail colossal que ça représente.
Ce livret serait distribué à la fête de l’école mi-juin. Il faut voir avec les délais des imprimeurs.

La prochaine réunion est prévue le mardi 15 février 2011 à 20h30.

