
Compte rendu 
Conseil d’Administration 

APEL Don Bosco 
01/04/2016 

 
  
 
 
Membres du CA présents : Sandrine RENON, Isabelle BUREAU, Carole BOURBON-FOURT, 
Régine ARONICA, Nathalie DRALEZ, Anne-Laure PLISKINE, Mathilde CECILLON, Marie-
Anne VIOUGEAS-MATHIEU, Martine LEFEVRE 
 
Enseignante présente :  Mme PERNET 
  
Excusées : Sabine MIAILHES, Caroline CAPELLI 
Non-excusée : Isabelle JULIEN 
 
Début : 20h 
 
 
 
 Ordre du jour :  

1/ Bilan subventions + opération chocolats ; 

 2/ Kermesse ;  

 

1/   Bilan subventions + Opération chocolats 

   L’opération chocolat a été un succès ;  870 euro de bénéfices ont été récoltés ; la somme sera 

intégralement reversée à l’école pour les projets : (je propose : une grande partie de la somme sera 

reversée à l’école avec la répartition suivante) : 

- 200 euro suite à une demande pour des intervenants en primaire sur « La Marche Blanche » 

- Le reste sera confié à la directrice ; un effort particulier est demandé par Carole Bourbon-

Fourt pour les CM2 particulièrement mobilisés dans la vente. 

Les demandes de subvention réalisées par Sandrine Renon auprès de l’Apel Départementale ont été 

acceptées : 1500 euro pour les CM2 et 2200 euro pour la section Européenne du collège ; les 

sommes seront versées à réception des factures acquittées.  

 
 
 2/ Kermesse : 
  
Un premier planning commence à voir le jour : 
 

- 16h30/17h30 : l’Apel offre un gouter aux élèves en attendant le début du spectacle : pop-

corn  + un bonbon + une boisson (Régine cherche des Schtroumpfs !!). 

- 17h30/18h30 : spectacle des enfants organisé par les enseignantes sur le thème de l’année. 

- 18h45 : ouverture de la buvette (responsables : Carole et Régine) ; les boissons auront été 



achetées le mercredi après-midi ; apéro offert par l’Apel (sangria ?) 

- 19h30 (à fixer…) repas : Grâce à Mme Sandrine Roche, le traiteur s’occupe de la paëlla  

(jusqu’à 200 personnes) son devis est de : 5 euro/personne, avec le pain et le fromage, sec 

ou blanc compris ; il reste environ 1.50 euro de budget pour le dessert.  Il reste un budget de 

3 euros pour le dessert et l’apéro et chips.  

Le CA valide le budget de l’année dernière : 8 euro par adulte et 5 euro par enfant de moins 

de 12 ans (11 ans inclus), 

 
Organisation à prévoir :  
 
- Faire des bons de commande avec la préférence indiquée dessus (poulet ou fruit de mer) 
- Prévoir 3 pers de 14h30 à 16h30 ; puis 3 de 16h30 à 18h30 ; puis 2 pour le service (pour la 

paëlla) 
- Réservation du magicien pendant le repas ; lui demander d’élargir sa prestation pour les enfants 

pendant l’apéro (Martine). 
- Recherche de devis pour Tartes aux pommes (Régine, Martine et Isabelle B) 

 
- Prochain CA : 27 MAI 2016 à 20h (ordre du jour principal : organisation kermesse) 

 
 
- Rappel dates importantes :  

 
Marché aux plantes les 7 et 8 avril 2016 : Mme Vernay se charge de récupérer les 3 caisses 
jeudi soir et de les rapporter à 16h vendredi. Marie-Anne se propose de récupérer les 2 caisses 
rouge de l’APEL avec le fond de caisse de 195 euro et la facture. Les bénéfices seront 
rapidement distribué à l’école. 
Les plantes seront à ranger dans la salle d’évolution des primaires pour la nuit du jeudi au 
vendredi. 
Isabelle B prépare les étiquettes et affiches pour les prix. 
Carole apporte des sacs. 
La classe de Mme LOPEZ propose de fabriquer une banderole pour le marché aux plantes. 
Installation jeudi : Carole et Isabelle Bureau. 
Puis : Martine de 16h à 17h30 – Marie-Anne à 18h. – Régine à 17h45 + 3 maîtresses à partir de 
16h30. 
Installation vendredi : Isabelle Bureau et Anne-Laure à 15h30 avec l’aide d’élèves de Mme 
PERNET. 
Puis : Carole + 3 maîtresses à partir de 16h30 – Marie-Anne à 18h + récupère la facture + 
rangement – Régine à 17h45 – Mathilde à 18h pour le rangement. 
 
Kermesse 24 juin 2016 : cette année, pas de tombola, ni de stand de jeux organisé par l’APEL. 

 
 
 
Fin de la réunion : 21h45 

La présidente, 
          Sandrine RENON 

 
 
Et toujours : Le blog : http://apel-dbg.eklablog.com Le mail : apeldonbosco.gieres38@gmail.com 


