REUNION DU 27 JUIN 2011

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

1 - MARCHATON
La recette totale (pour les 3 établissements) est d'environ 15 000 €, ce qui est une
belle performance !
Pour le Sacré Coeur, la recette est de 7 751 €.

2 - FETE DU COLLEGE
Recettes : 549,31 €
Dépenses : 38,57 €
Bénéfice : 510,74 €
Nous avons vendu environ 200 crêpes, peu de hot dog. Au niveau des boissons, cette
fête nous a permis de diminuer notre stock.
Nous étions 4 personnes, il ne faut pas être moins.

3 - PREPARATION DE L'ANNEE PROCHAINE
a/ Soirée du rire :
Olivier se charge de faire une demande pour fixer une date.
b/ Week end bricolage :
La date est fixée au 1er octobre 2011.
c/ Bulletin d'adhésion à l'APEL :
Ce sont l'école et le collège qui vont gérer les adhésions à l' APEL pour la rentrée
scolaire 2011 sur le formulaire d'inscription. Les familles qui ne voudront pas adhérer
à l'association devront cocher la case “ne veut pas adhérer à l'APEL”.

Jean-Pierre et Cécile se chargent de préparer un papier, format A4 afin d'expliquer les
buts de l'association, les manifestations de cette année et pour l'an prochain.
d/ Réunion de rentrée :
La première réunion pour l'année scolaire 2011/2012 est fixée au mardi 6 septembre à
20h30. Elle aura pour but de préparer les réunions de parents (qui auront lieu tout au
long du mois de septembre) et l'assemblée générale, ainsi que les premières
manifestations.
Une date est avancée pour l'assemblée générale : le 18 octobre 2011 à 20h30.
L'AG aura lieu plus tard que les autres années afin d'essayer de présenter l'APEL
différemment et de recruter plus de personnes.
Une réunion est fixée au 27 septembre 2011 afin de parler de l'organisation de la fête
de l'école. Cette réunion devrait rassembler les enseignants, l'APEL ainsi que les
parents.

