
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU MARDI 15 JUIN 2021 

 

Présents : Benjamin, Estelle, Karen, Céline, Karine, Angélina, Stéphanie, Julie, Christophe 

Excusé : Angélique et Nastassja 

A l'ordre du jour : 

• Bilan vente de pommes 
• Goûter du 2 juillet 
• Pique-nique du 6 juillet 
• AG rentrée septembre  
• Divers  

-Vente de jus de pomme : 297 de jus de pommes et 45 pétillants soit 342 bouteilles pour 

environ 300 euros de bénéfice. Très bonne action, à renouveler l’année prochaine. 

-Goûter du 2 juillet : voir avec Sophie combien de parents peuvent venir.  

Peuvent venir Stéphanie (l’après-midi), Estelle (l’après-midi) Angélina (l’après-midi), Julie (le 

matin), Angélique (le matin).  

Mot à faire dans les cahiers pour demander la participation des parents lors du goûter. 

Prévoir 170 gâteaux en emballage individuelle, 45 petits paquets de smarties pour les 

maternelles et 115 petits paquets de bonbons pour les primaires, 22 bouteilles de jus de 

pommes, 2 sirops de fraise et pack de bouteilles d’eau ( à prendre dans la réserve ) 

-AG rentrée : Mardi 21 septembre à 20h30. 

-Problème de communication : mettre sur le tableau et /ou sur les réseaux sociaux les dates 

des prochaines réunions  

-Pique-nique le 6 juillet à l’école à 20h00 avec apéritif offert par l’APE. Invitation à envoyer 

aux parents aidant aux actions de l’APE. 

-Sur les bons de commandes des prochaines actions faire des cases à cocher avec le mode de 

paiement (espèce, chèque et carte bancaire via HelloAsso) 

-Achat et installation d’une boite aux lettres APE pour la rentrée validée par Sophie. Faire la 

demande auprès de la mairie. 

-Planning de l’année prochaine : -Soirée dansante le samedi 20 novembre (traiteur OK mais 

avec augmentation de tarif) 

     -Compagnie théâtrale : prendre contact avec le cinéma pour 

caler une prochaine date. 

Prochaine réunion :  

L’Assemblée Générale le 21 septembre 2021 à 20h30 

 

 



 

 


