
GROUPE SCOLAIRE DE LA MONTÉE DE SILHOL 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES 

Année 2013 / 2014 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 

 MARDI 08 AVRIL 2014 

 

Étaient présents : Véronique STAGLIANO, Anne-Gaëlle BLIN, Claire PUECH, Audrey 

BERTRAND, Delphine COMBERNOUX, Matthieu REYNET, Michael THOMAS, Laurent MOLINA, 

Thierry CUBEDO, Thierry COMBERNOUX. 

Ordre du jour : 

- Loto du 23 février 2014 

- Actions à venir 

 

Loto du 23 février 2014 : 

Le loto du 23 février 2014 n’a pas attiré autant de monde qu’espéré, plusieurs éléments ont 

été soulevé : 

1. La météo : 1° dimanche ensoleillé après plusieurs semaines de pluie et de grisaille, 

2. L’Affichage : prévoir 1 affichage plus important (autour de l’école et de la salle) ; et 

surtout plus tôt, 

3. La date : faire une réflexion sur la date. 

Le bénéfice de l’action s’élève à 512,82 € 

- Avec une recette de 1 717,80 € (après déduction du fond de caisse), 

- Et une dépense de 1 204,98 € 

Il faudrait se faire payer une partie des lots (trouver des sponsors) ; 

Prévoir une partie (carton plein) avec un carton vendu à part (de 1 à 3 €) ; 

Se renseigner sur le prix des cartons de couleurs et ainsi différencier cette partie des autres. 

Prévoir d’imprimer des bons pour le carton gratuit des élèves et ainsi le distribuer au 

préalable en classe. 

Suite à cette action il y a en caisse 4 500 € dont 1 500 € de fond de roulement soit un 

disponible de 3 000 €. 



Un budget de 2 800 € est prévu pour les sorties de fin d’année. 

Actions à venir : 

Action sac de courses  ou torchons, en collaboration avec les instituteurs et Initiatives, après 

réflexion et au vue du résultat escompté cette action est annulée. 

Une opération brioche est validée, avec un calendrier court, distribution des coupons le 

jeudi 10 avril 2014, date limite des commandes le mardi 22 février 2014, distribution le 

vendredi 25 avril 2014 à 16 h 30 dans la cour de l’école primaire. Le prix reste inchangé 4 € (à 

voir si fabriqué en forme ronde « Pogne » ou longue « Pain de Modane »). 

Un vide grenier est également programmé pour le dimanche 18 mai 2014 dans la cours des 

écoles : 

1. Faire une demande d’autorisation et la donnée à Laurent MOLINA pour la 

transmettre à un responsable de la mairie, 

2. Pour cette action il faudra marquer une présence de 6 h 00 à 14 h 00, 

3. Il est fixé un tarif de 5 € l’emplacement de 2 mètre linéaire, 

4. Le parking en face de l’école, le réservé pour les exposants, 

5. Le déballage se fera sur le parking, 

6. Pas de véhicule qui rentre dans la cour de l’école. 

7. Prévoir une buvette ainsi que des sandwiches et de la viennoiserie, 

8. Si l’on vient à avoir un lot assez conséquent prévoir une mini-tombola. 

Pour la Kermesse une tombola est déjà prévue, avec trois lots. (lot 1 : TASSIMO, lots 2 et  3 à 

rechercher) 

 

 

 

 

 

 


