
 

 

 
   

 Association  loi 1901 – Siège social : Ecole Publique - Rue des Fontenelles - 50000 SAINT-GEORGES MONTCOCQ 

Compte rendu de la réunion du 20/11/2014 
 
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 

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

X A. Lépine X M. Limodin X S. Martin 

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

X M. Zekri     
 
 

 
Ordre du jour : 
 

1. Bilan de la randonnée du 5 octobre 
2. Bilan de la vente de gâteaux du 16 octobre 
3. Vente de gâteaux de décembre 
4. Animation Noël et soirée 
5. Objet avec dessin des enfants 
6. Organisation après-midi jeux 
7. Questions diverses 

i. Date de la prochaine réunion 
ii. Gazettes communales 

 
 
 
1. Bilan de la randonnée du 5 octobre 

55 adultes et 38 enfants ont participé à la randonnée qui s’est déroulée sur les chemins du 
Mesnil-Rouxelin. Cette activité a permis de dégager un bénéfice de 212 € contre 124 € l’an 
dernier. 
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2. Bilan de la vente de gâteaux du 16 octobre 
 

Cette vente de gâteaux s’est déroulée sans encombre malgré le nouveau contexte (nouveaux 
horaires). Nous avons donc commencé la vente dès 15h45. Pour préparer les tables et 
découper les gâteaux il est conseillé d’arriver vers 15h20 / 15h30.  
 
Cette première vente a rapporté 102 € de bénéfice. 

 
 
3. Vente de gâteaux de décembre 

Jeudi 18 décembre  
Matin: Benoît et Franck 
Après-midi: Benoît, Loïcia, Nathalie, Isabelle, Karine Hamelin 
Classe de Mr Bisson. 
 
Il faudra diffuser le mot dans les cahiers 10 à 15 jours avant (Benoît) 

 
 
4. Animation Noël et soirée: 19 décembre 

 
La chorale de l’école commencera à 18h00. 
 
L’APE offrira : 

• vin chaud, jus d’orange, jus de pomme, Coca-Cola 
• gâches 

 
Prévoir l’achat de : 

• 10 gâches tranchées à la boulangerie 
• 20 litres de vin, oranges, citrons, sucre, (pas besoin de Cointraud, déjà en stock) 
• Bonbons 
• Gobelets 
• Décoration de Noël pour les sapins (André) 

 
Isabelle et Loïcia feront le vin chaud le jeudi matin. 
 
Demander à la mairie des pichets pour le service (Franck). 
Père Noël: demander à la mairie ou à Alain Lebourgeois (Benoît). 
Déco pour les sapins, banc: Solen, Karine Joubin, Meriem (demander le banc à Carole). 
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5. Objet avec dessin des enfants 
 

L’objet sera un torchon  
Prix d'achat: 3,50 € 
Prix de vente: 6,00 € 
 
Commander les kits, voir avec les maîtresses pour les dessins, distribuer les bons de 
commandes 
Elise, Sigrid vont commander les kits. 

 
 
6. Organisation après-midi jeux 
 

Nous organiserons un après-midi jeux en collaboration avec « La boutique du jeu » de Saint-Lô 
(http://www.saintlocommerces.com/commercant/la-boutique-du-jeu-saint-lo-jeux/). Meriem est 
passée les voir et la date du 25 janvier a été retenue. 
 
Franck avait déjà posé une option à la mairie de Saint-Georges afin de réserver  la salle. 
 
Lors de cette après-midi jeux, des gâteaux et boissons seront vendues. 

 
 
7. Questions diverses 

Date de la prochaine : jeudi 8 janvier. 
Franck a écrit un résumé de l’activité de l’APE pour les bulletins des communes de St-Georges 
et Rampan : 
 

C'est à la suite de la réunion de rentrée de l'Ecole des Fontenelles, que L'Association de parents d'élèves a 
tenu son Assemblée Générale le jeudi 11 septembre 2014      à la salle polyvalente de Saint Georges 
Montcocq. Les Bilans d'activités et financiers sont au beau fixe, présentés respectivement par Solen 
Cochonneau, présidente sortante et André Lépine, Trésorier. Les différentes actions organisées (randonnée, 
vente fleurs, ventes de gâteaux et kermesse) sur l'année 2013/2014 ont notamment  permis d'aider au 
financement des sorties et à l'achat d'une serre. Cette dernière a été montée le 18 octobre dernier, grâce à la 
mobilisation de nombreux parents et au terrassement financé par la mairie de Saint Georges Montcocq. Lors 
de cette assemblée général l'APE a accueilli quatre nouveaux membres     : Sylvain  Hervieu,  Meriem Zekri, 
Karine Joubin et Edwige Launey.  Le nouveau bureau se compose de Benoit Helaine, secrétaire, André 
Lépine, trésorier,  Edwige Launey vice présidente et  Franck L'Orphelin, président. 
 
Pour l'année 2014 /2015: La Randonnée pédestre a  rassemblé 93 personnes dans les chemins et sous le 
beau soleil du Mesnil Rouxelin le dimanche 5 octobre dernier.  Avant chaque vacance scolaire, le jeudi 
soir à la sortie de l'école, une vente de gâteaux est proposée. Le vendredi 19 décembre 2014, l'APE offrira un 
vin chaud aux parents de l'école des Fontenelles après la chorale de Noël. Le dimanche 25 Janvier 2015 une 
après midi jeux de société sera proposée à la salle polyvalente de Saint Georges. L'année scolaire s'achèvera 
par une kermesse organisée le 26 juin 2015. 

 
 


