
Compte Rendu du 06 déc 2017

Étaient présents     :

AUBREY Sabrina HANOU Céline  MARIE Fanny

BINIGER Véronique X L’ORPHELIN Franck MARTIN Sigrid

CITRE Vincent X LAUNEY Edwidge X MAUBANC Florence

DENNEBOUY Cécile X LEGLATIN Céline X POUPEVILLE Loicia. 

DEROUET Anthony LECHARTIER Antoine PUPET Patricia

X GAHERY Aline LECONTE Sarah SAUVE Sabrina

GERARD Célia X LELOUTRE Élise SERGENT Noémie

X GUIFFARD Benoît LEPAS Christophe ZANNETI Claire

HAMELIN Karine X LIMODIN Mehdi X ZEKRI Meriem

1. - Point sur les actions effectuées depuis le début de l'année

Randonnée : Il y a eu 34 adultes et 31 enfants.Ce qui nous donne un bénéfice
de 115€.

Vente de gâteaux     du 17 octobre : La vente de gâteaux a été une petite vente.
Elle a rapporté un bénéfice de 62 €. Il n'y avait que 12 gâteaux. 

2. Vente de gâteaux mardi 19 décembre   : 

La vente est reconduite c'est le tour de la classe de Madame JARRY (CE2)
Présent pour la vente à 15h40 : Benoît G, ????

3. Chorale de noël : vin chaud ? Soirée membres ?

 Demander à Alain LEBOURGEOIS pour le Père Noël
 Courses : En fonction de notre stock, achats des  ingrédients pour le vin

chaud, bonbons à distribuer par le Père noël,commander les chouquettes 350 l'année
dernière, nappes aux couleurs de noël, jus de fruits,. 

 Salle : demander faitout, pichets, louches,
 Préparation du vin chaud : Jeudi soir épluchage des fruits à faire tremper

dans le vin (penser aux seaux)
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 Préparation de la salle le vendredi à 15h  : décoration des sapins, préparer
les tables, chauffer le vin et le mettre dans des pichets.

Soirée membres     : Cette année en raison des festivités de noël très proche, il
a été décide de faire un apéro dînatoire. Chaque membre accompagné de sa famille,
emmènera à boire et à manger (ainsi que ses couverts si besoin) pour les partager
avec les autres membres. 

4. Après midi jeux : fabrication jeux en bois 

13 janvier fabrication de jeux en bois chez Mehdi , les membres (ou conjoint
(e)) souhaitant participer à l'élaboration de ces derniers sont les bienvenus : Si vous
avez des idées de jeux n’hésitez pas. 

5. Autres actions pour l'année, année prochaine

Pour l'année :  
– Vente de grille pour la galette des rois. Elise s'occupe de contacter la

boulangerie.  Meriem  élabore  les  grilles  qui  seront  transmis  aux  enfants  dans  le
cahier avant les vacances. 

– Vente de plantes en mars.
Pour l'année prochaine : vente de sapin anticiper à la Toussaint...

6. Financement jouets de noël et sortie char à voile

Madame HAMELIN a sollicité l'APE pour le financement des jouets de noël
et pour la sortie char à voile.

Les membres ont voté pour accorder une subvention de 878 € qui correspond
aux devis « école du vent », et une autre de 100 € par classe pour les jouets de noël.
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