
Réunion APE 10 septembre 2019

Présent.es : Solène BRUNEL – Lucie CHRETIENNE – Ophélie GUIONIN – Nadège ROUXEL – 

Sandrine LABROUSSE – Alice FABRER – Carole TREGUER – Sofia HUBERT – Sébastien 

DENOUAL – Nicolas GUERIN – Elodie LEPORT – Mélanie VILAIN – Maëlle MONNIER – Magali

CHUPIN

Excusés : Jacky SAMSON – Armel BESSUEILLE 

Organisation

Répartition des tâches entre les membres de l’équipe

Prépa AG

Vendredi 4 octobre à 19h30, salle Panoramix

✔ Powerpoint : Ophélie et Maëlle

✔ Des flyers seront distribués dans les écoles

✔ Proposition renouvellement du bureau : Ophélie : présidente / Lucie : vice-présidente / Elodie :

vice-présidente / Carole : trésorière / Sandrine : adjointe ? / Maëlle : secrétaire /  

A voir le jour J en fonction d’autres candidatures

Spectacle de Noël (magie)

Dimanche 24 novembre après-midi

Salle Cassiopée cette année pour qu’on puisse accueillir tout le monde.

Idée de faire une pré-vente pour permettre aux familles des écoles publiques d’avoir des places en 

priorité. Faire les ventes via les enseignant.es (sur le même système que la tombola) 

Tarif unique : 2€

Vide-greniers

Dimanche 29 mars

Permanence riverains à faire avant les vacances de février (7/02) pour que la mise en ligne (sur le site 

my brocante) se fasse pendant les vacances de février (à partir du 11/02). 

Permanence vente en direct vendredi 13 mars voire samedi 14 mars s’il reste des emplacements.

Lucie travaille à la rédaction d’un règlement.

Plan à faire sur le site Internet (Nicolas)

Revoir avec Sophie si elle peut actualiser l’affiche (Maëlle)

Questions diverses :

✔ Gobelets : contenance 18-20 cl, devis de 300 gobelets 270€, avec les logos APE et des écoles

✔ Banderole (5m x 1m) : Sébastien est en contact avec une commerciale d’Agraph mais pas de 

nouvelles malgré plusieurs relances

Devis Arteck : 210€, avec chiffres thermocollants. Faire une demande de devis avec le logo.  

Vérifier texte : « Vide-greniers La Mézière - date - organisé au profit des enfants des écoles 

publiques »

✔ Calendrier des réunions APE distribué pour l’année 2019-2020

Dates importantes : 4/10/19 : AG – 24/11/19 : Spectacle magie – 29/03/20 : Vide-greniers – 

20/06/19 : Fête des écoles

✔ 70 calendriers vendus lors du forum des assos. Les autres seront vendus lors des réunions de 

classe


