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Compte rendu de la réunion du 09/04/2015 
 
Présents : 
 
Ex N. Alexandre  V. Biniguer Ex C. Boucard 

P S. Cochonneau  B.Guiffard  K. Hamelin 

 C.Hanou P B. Hélaine P S. Hervieu 

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

P E. Launey P C. Le Glatin P E. Leloutre 

P A. Lépine P M. Limodin P S. Martin 

P F. Maubanc P I. Poignavant  L. Pouppeville 

P M. Zekri     
 
 

Ordre du jour : 
 

1. Bilan de l'après-midi jeux du 25 janvier 
2. Bilan des ventes de gâteaux de février et avril 
3. Bilan de la vente des torchons 
4. Participation financière APE aux sorties scolaires 
5. Demande de "Trésor Normand" pour échanges entrées/publicité à la kermesse 
(http://letresornormand.jimdo.com) 
6. Kermesse de juin 
7. Questions diverses 

 

1. Bilan de l'après-midi jeux du 25 janvier 
 

L’avis est unanime, l’après midi a été très agréable. Pour une première le nombre de personnes 
présentes était assez modeste mais c’est une activité à reconduire. Peut-être faudra-t-il 
l’organiser sous une autre forme. 
Du point de vue financier, les bénéfices sont de l’ordre de 140€. 
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2. Bilan des ventes de gâteaux de février et avril 
 

La vente de février a rapporté 96€ et celle d’avril 111€. 
En raison du calendrier chargé de la fin juin, nous organiserons la dernière vente de l’année le 11 
juin. 
 

3. Bilan de la vente des torchons 
 

L’opération torchons a été un succès. 180 torchons ont été commandés et 179 ont été vendus. 
Cette opération a rapporté 429€. 
 
Pour une prochaine année, il faudra penser à inscrire l’initiale du nom de famille avec le prénom 
pour les enfants qui ont le même prénom. 

 

4. Participation financière APE aux sorties scolaires 
 

Du fait de l’augmentation du budget des sorties (nombre d’élèves en augmentation, hébergement 
plus cher pour la sortie char à voile, ..), Mme Hamelin a demandé à l’APE une participation 
supplémentaire de 600€. Cette participation est accordée.  

 

5. Demande de "Trésor Normand" pour échanges 
entrées/publicité à la kermesse  
 

Le parc de loisirs « Le Trésor Normand » a sollicité l’APE pour diffuser de la publicité contre 5 
entrées gratuites à gagner à la kermesse. 
 
L’APE accepte dans la mesure où les flyers seront en accès libre le jour de la kermesse mais ne 
veut pas diffuser les flyers dans les cahiers des enfants. 
 
Site internet : http://letresornormand.jimdo.com 
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6. Kermesse de juin 
 

La kermesse aura lieu le 26 juin après le spectacle de l’école. Cette formule permet de 
rassembler le maximum de familles.  
 
Concernant l’organisation quelques modifications sont envisagées : 

• Nous grillerons les saucisses sans faire appel à un grilleur. 
• La vente des tickets et la distribution des lots devront être séparés 
• Un stand maquillage est envisagé 
• L’animation se déroulerait sur la gauche de la salle polyvalente pour profiter de la terrasse 

et en installant des tentes 
 
La liste des jeux est à définir (chamboule-tout, semoule, pêche a la ligne, ....) 
 
Lots : achat et commerçants 
 
Décoration : guirlande électrique, fanions 
 
Toutes les activités envisagées nécessitent la mobilisation de tous pour cette journée. 

7. Questions diverses 
 

Prochaine réunion: lundi 18 mai 20h30 


