AG APE
Date : 29/09/2017
Présents Bureau: Christophe, Etienne, Antoine, Philippe, Olivier, Yohan.
Absents Bureau excusés : Marie, Vanessa
Constitution du bureau :
 Etienne Riberot, Marie Grunewald, Christophe Bézier, Philippe Moulin, Olivier Oudin, Yohan
Brin, Antoine Bossis
 Nouvelles entrées dans le bureau : Maud Courant, Lucie Manceau, Emmanuel Bonnet,
Béatrice Caillon, Nolwen Lozic
Bilan financier :
Recettes : 23653,34€
Dépenses : 21863,29€
Comme le bilan est positif, décision de répartir ce bénéfice sur la dotation classes.
Décision prise en séance : Passage à 12€ / enfant. 500€ par la classe transplantée.
Nb enfants : 378
Conseil :
Le vendredi soir 18h30-20h30.
10 novembre, en mars et en juin.
Présentation des commissions :
 Jus de pomme (octobre) : pressage et distribution le 14/10.
 Bénévoles :
 Boum (6 personnes): elle aura lieu le 15 décembre à la Margerie
 Bourse aux jouets : dimanche 12 novembre. Dépôt des jouets le 11/11 après midi. Vente le
12/11. Nouvelle équipe (Sabrina, Vanessa, Mélanie) :
 Chocolat (Marie et Isabel) : commandes en novembre et livraisons pour Noël
 Marché de Noël : Dominique Ambs veut bien en refaire un si il y a du monde avec elle mais
en attente de voir si les parents des enfants des classes transplantées en organisent un.
 Restauration : 2 réunions par an (novembre et mai à 18h30). Comment fonctionne la
cantine ? Antoine + Entrant : Emmanuel Bonnet
 Commission « événement exceptionnel » à créer ? Le président actuel de l’APE doit se
rapprocher des parents pour voir si la proposition les intéresse…
 Rando : le 27 mai. Entrant : Emmanuel Bonnet
 Fête de l’école : (superviseur : Christophe) plusieurs sous-commissions (restauration, bar,
stand, décoration). 1er point en décembre.

Le tableau des commissions sera remis à jour dans les prochains jours et transmis à la liste de
diffusion à jour.
Budget bibliothèque => demande au conseil d’école pour que ça soit la mairie qui participe.
En attente, un budget de 350 euros serait envisagé. A valider en réunion de bureau.

Nouvelles commissions :




Commission sapin de noël : pré-commande pour le 7/11 et retrait le 22/11. Plusieurs choix. A
retirer production locale à 50Km. 6,50€
Commission jeu : en janvier. (Béatrice et Maud, Béatrice)
Vide grenier : (Sabrina, Maud, Ingrid, Antoine) pour automne 2018

Election :
2 ensembles de vote par famille (plus de 500 enveloppes). Achat à la charge de l’école.
La semaine du 2 au 6 octobre pour préparer les enveloppes.

