Réunion du 9 Janvier 2012

Présents : Fanny Fahed, Maura Denglos, Omar Jaghmim, Cécile Devoueize Calas, De Freitas Paolo;
Chessel Jean-Pierre, Florent Dutruel, Isabelle Burtin, David Touchais.
Excusés : Olivier Rosset, Gonzague Pernin, Karen Buttner, Blandine Bichet;
Absents:

1. Administration
Déclaration du CA en Mairie -> Fanny et Maura. Le PV sera déposé par Fanny à la sous-préfecture
Jeudi 12 janvier.
Liste des adhérents + versement cotisation à l'APEL Départementale -> Maura.
Communication sur l'AG : le PV sera mis sur le site de l’appel.
Liste des volontaires : Cécile et Karen vont récupérer les noms des bénévoles et composeront la
liste.

2. Bilan Fête de Noel 2011
Pour l’année prochaine :
1. Prendre des photos de la Fête. il faudra peut être nommé une personne pour être « le
reporter ».
2. Les enfants de la garderie peuvent assister à la fête.
3. Pour Noël 2012, Cécile se consacrera qu’aux crêpes à partir de 8h30 et rien d’autre avec
une troisième crêpière.
4. Il faudra prévoir une caisse centrale avec vente de tickets pour les boissons et les
crêpes.
5. Voir aussi comment organiser (la semaine après le marché) une table/dépôt au Val Fleuri
avec les invendus du marché sous forme d’échange.
6. Annoncer le marché à l’extérieur (affichette dans le quartier et les commerces du coin,
Facebook ?) Sécurité, portail, accueil.
7. Mettre la tombola sur le programme pour le Village en Pain d’épice pour une meilleure
communication.
8. Il faudrait être plusieurs le matin pour définir les prix des articles du stand APEL pour plus
de conseils/idées.
9. Il faut que les enseignants se mettent d’accord pour ouverture des crêpes aux petits.
10. Question sur la fermeture de la cours primaire. Le portail restera fermé par mesure de
sécurité pendant les heures de classe. Les parents/visiteurs feront le tour comme cette
année.
11. Comme il est resté beaucoup de gâteaux, mettre la part de gâteaux à 0,50€ , et peut-être
annoncer un « Happy Hours » 
Les parents ont trouvé un peu long l’attente devant les crêpes.
Les comptes ne sont pas terminés. CA de 2 550 €. Les ventes pour la Souris Verte sont moyennes.
David doit nous donner le bénéfice des ventes pour les classes de l’école primaire.
Dans l’ensemble, bons commentaires sur le marché de Noël 2011. Il y a eu bon investissement des
parents. Il y a toujours eu suffisamment de monde le matin pour l’installation, sur les stands et
également pour le rangement et le ménage le soir. Beaucoup de nouveaux parents.

3. Futures activités :
o

Distribution pamplemousses : Lundi 16 Janvier de 16h à 17h30

o

Soirée pour les enfants et famille : Samedi 17 Mars 2011 (fin après-midi)

o

Vide Grenier : Dimanche 6 Mai 2011.

Livraison de deux palettes dans la matinée du lundi 16 janvier. On aura besoin de bénévoles de
le lundi 16 janvier au matin pour vérifier les cartons, faire les demi cartons et les sacs de 10.
Responsables : Cécile, Omar, Maura, Fanny, Jean-Pierre.

Spectacle dans la salle des Fêtes « Conterie de Clowns ». La compagnie des Fileurs de Rêves.
Entracte avec buvette et crêpes. Tarif unique du prix d’entrée fixé à : 5 €. La vente des tickets se
fera à l’Office de tourisme. Billetterie sera commandée sur internet  Cécile et Maura.

Gonzague doit commencer à faire la publicité de l’événement. Il y aura des boissons et des hotdog, sandwich, crêpes vendus aux exposants et visiteurs.

o Fête de l'école, Fête du Collège : Samedi 9 Juin 2012.

Le matin : buvette – repas du midi avec vente de tickets à l’avance. Envoyer le mot aux parents
pour connaître leur disponibilité (horaires) pour le vendredi 8 juin pour les installations et le jour
même service, manutention, montage, démontage, photo, rangement.
Cécile est responsable de la commission et va contacter les entreprises pour le style de repas et
le prix. Elle contactera également le centre équestre et la société de location de château ou
toboggan gonflable.
Jean-Pierre va se renseigner pour les jeux en bois et le carrousel.
Les activités de l'après-midi (tombola à 15h30) l'aide éventuelle à fournir à l'école le matin ?
Demander à Olivier s’il serait possible d’avoir le groupe des jeunes musiciens du collège

o

Chocolats de Pâques
Fanny  Promocash. Isa  Métro ; Cécile  Jeff de Bruges.
Prix et délais de livraison pour 400 /500 pièces Lapin, Poule ou Œufs, avec différents
grammages.
Le mot aux parents sera envoyé avant les vacances de Février.
Distribution des chocolats avant les vacances de Pâques, le 3 Avril 2012

o Journée de solidarité: Samedi 12 mai 2012.

Les enfants de l’école primaire du Sacré Cœur iront en classe le matin. Soutien des petites
associations autour de Thonon pour les enfants malades. Plusieurs associations seront
contactées par David.

o Portes Ouvertes : Samedi 28 Janvier 2012 de 9h à 12h et 14h à 16h30.

Il faut des parents pour la maternelle et des parents pour l’école. Distribution de la brochure du
Sacré Cœur. Prévoir le café (thermos, bouilloire), mini viennoiserie, gâteaux, biscuits.
Le matin : Florent, Fanny, Karen, Cécile
L’après-midi : Cécile, Fanny,

o

Autres idées ? – David propose l’organisation d’un loto pour l’année prochaine.
Il a le nom de la société qui s’occupe de ce genre de manifestation et on peut la contacter pour
plus de renseignements. On peut également voir le fonctionnement car une soirée du même
type est organisée le 21 janvier 2012 à l’école Jeanne d’Arc.

4. Photos pour le trombinoscope : Cécile s’en occupe. Les photos des personnes qui font
partie du comité de l’APEL seront déposées sur le site internet.

