REUNION DU 17 MAI 2011

Présents : David Touchais, Olivier Rosset, Gonzague Pernin, Emilie Rick (CM2),
Maura Denglos, Paolo De Freitas, Buttner Karen, Fernan Deuss, Jean-Pierre Chessel,
Cécile Devoueize, Fahed Fanny et Chady
Excusés :
Absents : Cathy Monteiro, Corinne Meubry, Claire Dorival

1 - VIDE GRENIER
Recettes :
Emplacements : 155 payés, soit 1 550 €
Buvette : 1 573 €
Dépenses : 609,43 €
Il y a 50 % d'emplacements vendus en plus par apport à l'an dernier.
Il a été décidé le samedi de mettre en place le “plan pluie” :
Un maximum d'emplacements ont été tracés dans les salles disponibles,
notamment la salle des fêtes, ainsi que sous les préaux. Il y avait des tables
disponibles dans certaines salles.
Les exposants étaient prévenus qu'en cas de pluie, les premiers arrivés seraient
à l'abri.
Il faudra prévoir de prendre des photos des salles pour pouvoir les installer de
la même façon.
Pour le placement le matin
Prévoir deux personnes en plus de la personne au portail. Penser à porter les gilets
jaunes.
Au niveau de la buvette
Croissants et petits pains au chocolats : 0,55 € pièce. Ils ont été achetés chez M. et
Mme Trolliet (boucherie traiteur). Ils étaient très bons, revendus un peu chers au
début.
Diots
Ils n'ont pas eu le succès escompté, il aurait fallu qu'ils cuisent devant les gens, à côté
de la buvette. Les hot-dog ont eu plus de succès, ils sont plus facilement
transportables.

Toutes les frites ont été vendues.
Crêpes
Environ 150 vendues. Le double crêpière permet de faire les crêpes au fur et à mesure,
plutôt que de les faire d'avance la veille.
Au moment du coup de feu, nous n'étions que 3 à la buvette, ce qui est un peu juste. Il
faudrait prévoir d'être 4.
Par rapport à l'hygiène, les gants ne sont pas suffisants. Il faut prévoir d'acheter des
pinces et du matériel pour servir ainsi que des torchons.

2 - MARCHATON
Cf compte rendu de l'organisation de David Touchais.

3 - FETE DE L'ECOLE
Même principe que l'an dernier.
Nous allons contacter le foot par l'intermédiaire de la section foot du collège, la
maison des sports pour voir pour le cirque et les pompiers. Il faut prévoir des activités
pour les enfants encadrés par d'autres personnes que les membres APEL et les parents.
Le mot aux familles devra être prêt pour le 6 juin, ainsi que le mail.

4 - MOT D'ACCUEIL
Il faut revoir au plus vite le mot de présentation de l'association qui est joint au
formulaire d'inscription envoyé par l'école et le collège début juillet aux familles. Il
serait bon de le modifier afin de donner envie aux familles de cotiser et de nous
rejoindre !

