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Compte rendu réunion APE du 22/11/16 

 

Présents : Laurent Molina, Delphine Combernoux, Mathieu Reynet, Catherine Doucet 

 

1) Point trésorerie 

Cotisation ; à ce jour, 2 195 € 

Opération Halloween : environ 200 € 

159 brioches en précommandes (170 commandées pour en proposer aux retardataires !)  

2) Marché de noël : 15 décembre 

-Les maternelles vont fabriquer des objets à vendre (bougeoirs, sablés, photophores avec les 

fonds de bouteille en plastique…) Le prix des objets sera défini sur place. 

-Le père noël viendra comme chaque année le jour du marché et aussi le lundi car les 

maternelles ont un spectacle le matin et feront leur goûter l’après-midi => nous 

distribuerons donc le goûter des élémentaires également le lundi : briochettes +barre kinder 

maxi + papillote pâte de fruits+ 1clémentine. 

-Pas de photographe cette année, mais nous avons une maman de maternelle qui pourrait 

prendre les photos ; reste à trouver comment et quand les développer. Voir prix du 

développement et délais de livraison des photos. 

-1 Chocolat chaud offert le jour du marché : comme les enfants auront eu leur goûter le 

lundi, nous pourrons proposer des gâteaux et des crêpes confectionnés par les parents. 

-Nous vendrons également des boules de noël transparentes remplies de bonbons haribo ; 

boules de 7 cm (150 gr de bonbons) de diamètre vendues 2 €. 

- Proposition des cartes de vœux restantes de l’an dernier en précommandes en même 

temps que les sapins.  

-Les sapins sont au même prix que l’an dernier 

-Tombola ; 1€ le ticket ; acheter 2 carnets à souches (200 numéros à vendre)= Lot: 1 bon 

d’achat de 30 € chez Décathlon et en lot de consolation, une patinette (que nous avons 

déjà). 

Voir si la fleuriste et la boulangère veulent donner un lot. 

Catherine propose de faire un stand de cosmétiques, (bijoux, coffrets cadeaux cosmétiques, 

maquillages Frédéric M); 10% des ventes faites au marché de noël seront reversés à l’APE. 

Proposition validée. 
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Qui sera présent ? Mathieu, Delphine, Thierry, Catherine, Laurent (vers 16h15) ;  

Voir si Frédéric, Marie-Hélène, Florence, Isabelle, Aurélie pourront être présent(e)s 

Changement du jour de la réunion à la demande de Catherine ; le mercredi désormais ; 

validé par les personnes présentes. 

3) Point rapide sur le loto : Surveiller les promos et les soldes dès maintenant. 

-Gros lot : TV led =>budget environ 350€ (à acheter après noël). 

-1 nespresso (Laurent en commandant des dosettes en grande quantité peut avoir une 

nespresso à 1 €). 

 

PROCHAINE REUNION MERCREDI 07 /12 A 20 h 

 NOUS FABRIQUERONS LES BOULES DE BONBONS CE JOUR LA. 

 

 


