Compte rendu - réunion du Jeudi 01 MARS 2018
Présents :
Emilie, Anne-Sophie, Marie, Marina, Maureen, Christophe, Marine, Elodie, Céline, Barbara, Cécile
Excusées :
Hervé, Fabienne,
Ordre du jour :
• Portes ouvertes
• Boites de la fête des grands-mères
• Burger
• Vente de fleurs
• Divers

• PORTES OUVERTES :
Porte ouverte de 9 h à 12h, stand APEL avec boissons et gâteaux !
Les présents : 9h 11h : Cécile, Romain, Maureen
10h/12h Barbara, Marina, Marine
Céline Teyssier ?
Sucré : Marina, Cécile, Barbara, Maureen
Salé : Marine, Céline, Anne so
Reste au local : café/thé, chips, sucre…
• BOITES fête des grands-mères
158 Boites
Bénéfice : 352,80€
On croise les doigts pour qu’elles arrivent demain. Ne faudrait-il pas anticiper les
dessins ?!
• Burger
781,50 € de vente
Bénéfice de 100 € soit 12%
Commande des pizzas chez Laurent pour les vacances d’avril
Retour des commandes le 23 Mars
Mettre le mot le 15 Mars
• VENTE DE FLEURS
Vendredi 18 mai
Retour des mots le 6 avril mettre le mot dans les cahiers le 23 Mars.
Listing des fleurs fait par Marina et à préparer pour le 20 Mars (Dedios + Bissardon)
Emilie, voir avec Bissardon si changement

Faire rappel pendant les vacances par mail pour prolonger le retour des commandes
Christophe.
Donner le récapitulatif des commandes fin avril à Dedios.
Barbara se charge des retours et de les transmettre à Dedios.
Demander les bancs et tables à la mairie et les chapiteaux au foot
Banderole à mettre pour la vogue. Voir la place disponible sinon la mettre sur le grillage
de l’école
Cagette à récupérer (jean pierre et aurélie)
•

DIVERS
Mise à jour du calendrier des fêtes samedi 3 Mars:
Vente des fleurs 18 Mai 2018
Kermesse 23 Juin 2018
Marche 7 Octobre 2018
Loto 25 Novembre 2018
…
Projection du film de l’Odyssée de l’empathie : Christophe
Dans un premier temps, faire un sondage interne à l’école suivant les réponses
transférer le sondage à l’école publique et crèche.
Réfléchir à des lots pour la tombola de la kermesse pour la prochaine réunion !!!!
(plancha, séance photo, nuit cabane dans les arbres, yourte, SPA, vol montgolfière…)
Repas de l’APEL le 23 Mars, à confirmer !

Prochaine réunion le jeudi 05 avril 2018

