Compte rendu - réunion du Jeudi 05 juillet 2018
Présents :
Emilie, Anne-Sophie, Marie, Marina, Maureen, Christophe, Marine, Romain, Céline, Barbara, Cécile, Gérald, Nadine,
Excusées :
Elodie, Lucie
Ordre du jour :
• Fête des parents
• Brioche
• Kermesse
• Marche
• Calendrier des manifestations
• Binôme pour les manifestations (commissions)

• Fête des parents
Retour 1 fut de bière

• Brioches
75 brioches vendues

• Bilan Kermesse
3201€ contre 3100€ en 2017
Buvette : 400
Cartons de jeux : 560
Crêpes : 160
DVD : 220
Repas : 660 € (119 adultes, 58 enfants) ; réservé 15 repas adulte et 10 repas enfant
supplémentaires
Tombola : 1310
Reste : 67 cocas (1.30€ 1.5 L) ; 90 oasis (1.60€ 2L) ; 24 eaux (1.5L)
Billets commandés au crédit agricole 2000 exemplaires
Structures gonflables : les enfants contents, trouver d’autre structures pour l’année
prochaine, il y avait plusieurs problèmes en cours avec le loueur

• Marche
Dimanche 7 Octobre
Marche : 5 / 10 / 20 Km
VTT : 12/ 25 Km
Départ de 7h30 à 14h30
8€ par parcours avec un ravitaillement sauf la marche de 5 Km 6€ sans ravito.
Casse-croute à l’arrivée ; salade : 300gr de pates 3 tomates, 3 œufs

• Calendrier des manifestations
7ème marche :7/10/2018
Loto :25/11/2018

7ème Bric à Brac : 19 (installation) et 20/01/2019
Thé dansant : 31/03/2019
Ventes de fleurs : 10/05/2019
Kermesse : ?/ ?/2019

• Binômes pour les manifestations
Mise en place des binômes. Ils sont créés dans le but :
- D’investir et de mobiliser un peu plus les personnes au sein de l’association
- De ne pas surcharger le poste de président, un changement sera alors plus facile si toutes
les manifestations ne reposent pas uniquement sur ses épaules.
- De dynamiser l’association avec des idées nouvelles.
- Lors des départs de l’association il sera alors plus facile d’effectuer un roulement dans les
binômes.
Être nommé à une commission sur une manifestation signifie de gérer l’élaboration en amont
et s’assurer que les démarches soient faites. La présence le Jour J n’est pas obligatoire, même
si souhaitée.
Cependant tous les bénévoles et/ ou parents sont là pour soutenir le binôme et participer à
l’organisation de la manifestation.
Pour clôturer l’année notre Kermesse sera l’affaire de tous !!!
Afin de permettre la mise en place de ce nouveau fonctionnement sous forme de commission,
la présidente s’affaire à préparer un listing détaillé des tâches à effectuer pour chaque
manifestation
Commission marche : Elodie et Cécile
Loto : Céline, Cyril, Lucie
Bric à Brac : Maureen, Marina
Thé dansant : Marine, Marie
Vente de fleurs : Barbara, Romain
Pizzas/ burgers/brioches : Marie
Kermesse : TOUS

• Divers
Réflexion sur la création d’un power point pour la fête des parents afin de sensibiliser les
familles sur l’association et l’investissement des membres de l’APEL.
Merci à tous pour cette année 2017/2018
Merci plus particulier à Hervé (pour ses desserts lors de la réunion) pour son investissement
durant toutes ces années en tant que président de l’OGEC et de sa collaboration et
participation avec l’APEL.

Prochaine réunion le jeudi 13 septembre
2018

