
CR Réunion du 13.01.2020 

Présents :                                                                                                    Excusée :  

Benjamin HUGUET Président                                                                  Céline MAREC Secrétaire 

Amandine MORINEAU Vice-Présidente 

Estelle ROUGEAU Trésorière 

Karine CLAVREUL Vice Trésorière 

Stéphanie CHIVOT Vice-Secrétaire 

Ludovic DAVIERE Commission buvette 

Christophe GRIGNON Commission buvette 

Julie BROVELLI 

Karen GALLO 

Ordres du jour : 

- Bilan soirée dansante 

- Bilan chocolat 

- Bilan soirée de Noël 

- Adhésion  

- Préparation loto 

- Préparation carnaval 

- Préparation plants de légumes 

- Préparation soirée théâtre 

- Madeleines bijou  

- Points divers :  

o Soirée dansante 2020 

o Tee-shirt 

I – Soirée dansante :  

Pour cette année on a un résultat positif de 881€57. 

Soit 80€ de moins que 2018 expliqué par l’augmentation du traiteur et des Stormiens. 

Pour 2020/2021 :  

- Une option a été mise avec le traiteur l’Estaminet de Briollay (attention au type de viande : cuisson). Lui 

demander si djambalaia peut être servie à l’assiette ? } Vu par Famille CHIVOT ou Benjamin 

- Revoir pour les annulations de personnes remboursement ou pas : Date butoir de réponse est définie 

comme date à partir de laquelle les annulations ne sont pas remboursées 

II – Chocolat :  

Malgré des problèmes de livraison, on a un résultat positif de 726€27 (contre 464€ en 2018/2019). 

Ne pas s’inquiéter, les gens attendent souvent la date butoir pour déposer leur commande. 

III – Soirée de noël :  

Résultat de -70€52 ( -15€19 en 2018) pour la soirée du 14.12.2019 

Résultat de -490€ après les cadeaux de noël dans les classes (60€ par classe) 



 

IV – Adhésions :  

Résultat au 13/01/2020 : 292€ (contre 343€ en juin 2019) mais l’année n’est pas finie !!! 

V -  Préparation loto : 7 mars 2020 

Penser à demander le contrat de la salle et le contrat de « manu » (prestataire LOTO) } Vu par Benjamin 

A savoir généralement « Manu » vient avec 200 personnes. On a une capacité d’environ 300 places : il faut donc 

penser à demander à « Manu » à quel moment il bloque ses réservations, comment il veut placer ses réservations, 

comment pouvons-nous combiner nos réservations avec les siennes. 

Il s’agit d’un évènement d’un montant de 2900€ dont 390€ de prestation. 

Il faut penser à faire de la pub sur Lotopassion, Hautanjou (HAUTANJOU : Bernadette GATEL Tel : 02 43 07 20 00 

Compte client C200019328) et Agendaloto.net } Vu par Virginie J 

Communication interne :  

2000 (4 x 500) Flyers à imprimer sur feuilles jaunes : ouverture des portes 18h pour un début de loto à 20h 

Dates distribution lors des lotos :  

01/02/2020 loto MORANNES 18h30} Distribution faite par Manu (bien que le loto soit organisé par Jocelyne) 

07/02/2020 loto CHATEAUNEUF 18h30} Distribution faite par Manu 

22/02/2020 loto TIERCE 18h30} Distribution faite par Manu 

Dates distribution parkings : Super U Tierce et Châteauneuf sur Sarthe  // Super U Seiches & Carrefour contact  

Soucelles 

15-16/02/2020 Amandine et Estelle : Super U Tiercé 

22-23/02/2020 Stéphanie : Super U Seiches et carrefour Soucelles ; Ludovic super U Châteauneuf 

NB : pensez à en laissant au Drive  

Distribution rue d’ETRICHE et Distribution format A4 commerces : } Répartition par benjamin. 

Semaine du 10 au 16/02 

Personnes à prévoir pour le 7.03.2020 (à partir de 17h45) :  

- 4 personnes à l’accueil  

- 3 personnes à la buvette 

- 2 personnes contrôle des cartes 

NB : penser à un mot à diffuser dans les cahiers avec Flyers et demande pour installer la salle  

VI – Carnaval : 28/03/2020 

Demander le contrat de la salle } Vu par Benjamin. Pas de facturation de la location de la salle par la mairie. 

Date de la décoration du Char :  

- 22 mars 2020 14h00 chez Christophe GRIGNON (en rapport avec le thème de l’année ALIMEN’TERRE) ouvert 

à tous. 

Dates des répétitions percussions pour le défilé : ouvert à tous. 

- 17 mars 2020 20h45 à l’école 

- 26 mars 2020 20h45 à l’école 



VII – Plants de légumes : Augmentation des prix pour cette année. (0,50 €/type de plant) 

Karen et Manu  se chargent d’imprimer les bons de commande et le mot pour les parents, Stéphanie les répartira 

dans les cahiers dans la semaine du 27/01/2020. 

Date butoir des commandes : 10 Février 2020 

Date de livraison : 16 Mai 2020 à venir chercher chez le maraicher. 

VIII – Théâtre : 26/04/2020 

Rappels :  

- 200 places assises max 

- 9€ adulte / 4€50 enfant} il faut que l’on mette cette info sur l’affiche + sur les flyers???? 

- Gérer la billetterie et la buvette. 

- Communication :  

o Date distribution : Semaine 14 au 21 boites aux lettres Tierce et Etriché 

- Impression flyers A4 : 50 exemplaires et flyers 1 ramette : 500 x 4 = 2000 flyers (couleur jaune) : } Vu par 

Benjamin. 

IX – Madeleine Bijou :  

En réflexion. 

Docs sur le drive pouvant être modifié 

Timing à revoir pour ne pas faire de doublon d’actions 

X – Points divers :  

Noël 2020 : que faire ? Sondage auprès des parents ? Sondage auprès de l’équipe enseignante de l’école ? 

Tee-shirt : comptabiliser le nombre de tee-shirt APE et répertorier les tailles. } Vu par Benjamin (idée faire un tableau 

excel sur le drive avec taille et nom ?) 

 

 

Fin de séance 23h30 

APEusement 


