
 

Compte rendu - réunion du Jeudi 7 décembre 2017 
Présents : Fabienne, Céline, Barbara, Christophe, Anne-So, Emilie, Marina, Marie, Lucie G, Maureen, Fanny, Nadine, 
Elodie 
 
Excusés : Cécile, Hervé 

Ordre du jour : 

• Chocolats 

• Loto 

• Téléthon 

• Père Noël 

• Bric à Brac 

 

Chocolats : 

Bénéfice : 556,49€ 

Remerciement notamment de 2 familles pour leur participation ; PION : 300 € et TRIOULEYRE 122€ 

Trouver un créneau pour préparer les commandes de chocolat ! 

Préparation des chocolats mercredi 13 à 9h15 à l’école : Anne-so, Emilie, Marie, Elo 

Donner les chocolats le lundi 18 pour laisser le temps de les distribuer 

Loto : 

Bénéfice 2844 € 

360 personnes  

Bonbons 141 sachets  

Calendrier tirage au sort par mois pas de retour négatif ! 

48 lots 

Pour l’année prochaine : 

- Penser à prendre les chaises à la maison des associations ! 

- Pause après la 1ère partie, et après la 3ème partie. 

-  

Retour AG : 

La présence reste faible  

Le président de l’OGEC souhaite mettre fin à son poste, il faudrait trouver un remplaçant !!!!!! 

Téléthon : 

50 euros versé par association : l’APEL, Sous des écoles et Cap évasion. 

Gouter reste 50 sucettes à passer ! En racheter pour compléter et mettre dans les sachets du père noël : 

à Lidl 1€ les 10 prendre 8 sachets Marie. 

 



Père noël 22 Décembre :  

Les sachets : une sucette, une mandarine et 2 papillotes  

Mercredi 20 récupération des mandarines chez Gérentes : Maureen 

Préparation des sachets : jeudi 21 Lucie, Marie et peut être Emilie ! 

Le vendredi matin pour accompagner le père noël : Marie, Nadine et Anne-so 

Préparation du mot pour les enfants : Nadine 

Cadeau à prévoir pour les enseignants ? 

- Matériel Montessori pour PS MS GS CP 

- Sortie au ski pour tous les primaires 9 février 

- King Ball et des jeux 

-  

Bric à Brac : 

Affiche : 

Bas en Basset : Cécile 

Beauzac : Maureen 

Craponne sur Arzon : Maureen 

Vorey : Maureen 

Valprivas /Tirange/ Boisset/ La chapelle d’Aurec : Emilie 

Retournac/ Yssingeaux : Elo 

St Maurice : Marina 

Monistrol : Barbara 

St Sigolène : Hérvé 

Aurec : Fanny 

Faire des tracts pour le jeudi avant les vacances et penser à les prendre avant le vendredi pour 

commencer à tracter dès la semaine après le jour de l’an ! 

Nouveau fonctionnement pour les tracts. Il en sera mis à disposition sur le meuble en bas de la classe 

de Anne. Chacun prend un paquet de flyers pour aller faire une demi-heure quand il est dispo. A la 

suite il envoie un mail pour signaler ou et quand il a tracté !  

Banderoles à poser le 2 ou 3 janvier. 

Samedi 13 Janvier : 9h installation pour le bric a brac. 

Mots pour les gâteaux avant les vacances et retour le 8 janvier : 

Février Burger 

Prochaine réunion 11 Janvier 20h30 


