Compte rendu - réunion du Jeudi 7 Juin 2018
Présents : Fabienne, Hervé, Gérald, Barbara, Cécile, Christophe, Anne-So, Emilie, Marina, Marie, Maureen, Elodie,
Marine, Céline, Romain, Lucie
Excusées : Céline
Ordre du jour :
• Fête des parents
• Repas APEL
• Brioches
• Vente de fleurs
• Kermesse
• Divers

• Fête des parents
Achat :
(5 Jus de pomme reste à passer)
Coca 20
Oasis 20
Chips 10
Marie gère les courses
Chacun prépare un salé ou un sucré !
Mettre en place l’apéritif après la remise des cadeaux
Le cadeau des maîtresses à remettre pour cette occasion.

• Repas APEL
Vendredi 15 Juin 20h à l’Air du temps, apéritif offert par l’APEL

• Brioches
Vente des brioches à mettre en place fin juillet. Nouvelle proposition !!! Les brioches sont à
récupérer le vendredi avant les vacances. Cédric Mazel nous ferait environ 20%. Même
fonctionnement que les pizzas pour le bon de commande, pour prévoir le nombre avant. Il a besoin
de le savoir une semaine à l’avance minimum pour ses livraisons.
Les parents récupèrent directement leur brioche le 6 juillet ! Pas de ticket à récupérer

• Vente de fleurs
Retour fleurs : 1176 euros
Au regard de la faible fréquentation de l’après-midi, est-ce que nous maintenons la vente l’aprèsmidi ou on la clôture à 14heures ?

• Kermesse
Installation : 8h 45 samedi 23 juin à la Dorlière !
➢ 2 chapiteaux du foot

➢ Tables/ bancs/ grilles à récupérer au local mairie : RDV 8h45 à la Dorlière (12 de 3m ; 16 de
2m ; 8 grilles)
➢ Benne à ordure : Hervé
➢ Installation buvette (perco pour café : Cécile)
➢ Confection des sacs repas pour les enfants :
Jus de fruit/ sandwich jambon beurre à faire et à filmer/ paquet de chips/ yaourt à boire/ compote à
boire
➢ Structures gonflables, 3 structures (2 grosses et une petite): livraison dans le matin vers 11h.
pour les récupérer le soir vers 19h.
➢ Installation des stands et personnes attitrées aux stands l’après-midi :
Pèche au canard : Céline
Course en sac : Anne Laure
Course à vélo : Barbara
Molkky : Bertrand
Panier de basket : Fanny et Clémence
Anneaux : Fabienne
Structures gonflables : Hervé ; Gérald ; Elo
Crêpe : (micro-onde si besoin : un à la Dorlière sinon prendre celui du local) Romain et Cécile
Lots : Caroline ; Emilie ; Maureen
Caisse : Marina et Marine
➢ Repas : (prévoir +15)
Salade/ Jambon Madère PDT/ fromage blanc/tarte au pomme/ un verre de vin ou un café
Récupérer les fromages blancs du Montillon : Emilie
Tarte au pomme et pain : 1 baguette pour 3 sandwich et une flute pour 8 personnes : Cécile
Tombola mettre une urne en début de self
Installation repas à l’entracte du spectacle ou après si dehors
Au service du repas : Cécile ; Emilie ; Maureen ; Fabienne ; Marine ; Marina ; Anne So
➢ Tombola :
Séance photo : Marina
Spa chez Marcon : Elo
Soigneur zoo : Anne So
Piscine 10 entrées : Anne So
Pour le repas, des entrées au bowling : Emilie
Pour meilleur vendeur, séance d’équitation : Cécile
➢ Achat :
Jambon
Beurre
Chips
Pomme pote
Brique de jus de fruit
Petit filou
Bonbon (paquet tout fait) à vendre 1euro les 2
Sac poubelles
Sel poivre
Sirop de griotte 3
Coca 6 pack
Oasis orange

Eau plate
Rosé/ Rouge : 8 cuby de 5L
Nutella 5 kg
Sucre 4kg
Ricard pour boite à clé
➢ Petits trucs
Carton de jeu : 5 et 10 cases (5€ et 10 €) en refaire : Anne So
Réouverture des stands après le spectacle
Penser aux invitations pour le repas : Christophe
Pique-nique sur place entre l’installation et le début des hostilités pour ceux qui le souhaite.

• Sortie scolaire :
3 juillet : Ps ferme des fromentaux
Cp/ce1/ce2 : le Puy et Château de st Vidal
5 juillet : MS et GS St Martin la plaine

• Divers
Cadeau pour les enfants de CM2 qui partent au collège : Clé USB / 6 euros ?

Prochaine réunion le 5 juillet 2018

