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Compte rendu de la réunion du 18/09/2014 
 
Présents : 
X N. Alexandre  V. Biniguer  C. Boucard 

X S. Cochonneau  B.Guiffard  K. Hamelin 

 C.Hanou X B. Hélaine X S. Hervieu 

 R.Houeix X K. Joubin X F. l’Orphelin 

X E. Launey X C. Le Glatin X E. Leloutre 

 A. Lépine X M. Limodin X S. Martin 

X F. Maubanc X I. Poignavant X L. Pouppeville 

X M. Zekri     

 
 
Ordre du jour : 

1. Organisation de la randonnée du 5 octobre 
2. Mise en place des commissions 
3. Les évènements de l'année. 
4. Questions diverses 

 
 
1. Organisation de la randonnée 

Les enfants pourront faire une pause pour donner à manger à des ânes. 
Edwige et Isabelle font le repérage le lundi 22 après-midi 
Le balisage est prévu le samedi 4 après-midi. Rendez-vous à 14h30 à la mairie. 
Isabelle commandera le pain ou la gâche chez Enée. 
Le goûter sera pris à la mairie du Mesnil Rouxelin. 
Mehdi se charge des achats pour le goûter. 
En complément de la pause "ânes", il est envisagé une animation Land Art ou une histoire sur 
les ânes. 
Benoît se charge d'imprimer des affiches A3 pour coller sur des pancartes. 

 
 
2. Mise en place des commissions 

Gâteaux: Isabelle, Benoît, Nathalie, Florence 
Achats: Mehdi, Edwige 
Rando: Isabelle 
Noël:  
Kermesse: 
Objet avec dessins: 
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Presse: Franck 
 
 
3. Les évènements de l'année 

Randonnée le 5 octobre. 
Vente de gâteaux: Les nouveaux horaires d'école posent problème pour organiser la vente. La 
première vente aura lieu le jeudi 16 octobre. La vente débutera à 15h45. 
Vin chaud à la chorale de Noël. 
Kermesse: 26 juin 2015. 
Vente d'objets avec les dessins des enfants au mois de mars. 
L'idée d'un dimanche après-midi jeux est évoquée. Franck et Meriem se charge de se 
renseigner sur les disponibilités des salles de Saint Georges et Rampan. 

 
 
4. Questions diverses 

La subvention de 15 € par élève versée à la coopérative scolaire est reconduite 
Repas APE à Noël: reconduit.  
La création d'un Facebook de l'APE est évoquée très succinctement, pas de décision de prise. 
Les statuts de l'association datant de 1985, ils devront être adaptés aux réalités 
d'aujourd'hui.  Franck se charge de faire des propositions de modifications qui seront discutées 
à une prochaine réunion pour être votée lors de l'assemblée générale de septembre 2015. 
 
Date de la prochaine réunion: jeudi 20 novembre 2014. 

  
 
 
 
 
 
 
 


