
 
Présents : Céline Marec, Angélique Wary, Julie Brovelli, Marie-Lumir Roche, Nastassja Pavolucci, Matthias 
Poulie, Élise Coicaud 
Excusés : x 
 
ODJ : 

- Soirée dansante 
- Fête de l'école 
- Vente Bijou 

 
Intro 
Des propos à propos de l'APE ont été rapportés à Céline : il y aurait des tensions, des divergences de points 
de vue au sein de l'APE, des critiques de l'ancienne équipe auraient été faites par la nouvelle équipe 

à la plupart des participants tombent des nues : des échanges bienveillants, des désaccords sont parfois 
exprimés mais toujours dans le respect des autres, aucune critique n'a jamais été faite des anciennes 
équipes de l'APE 

à regret que des situations de non-dits se soient développées 

à il est important de pouvoir exprimer ses idées dans le cadre des réunions 

à risque de désengagement de certains si on ne peut pas s'exprimer tous, si on se sent mis en cause sans 
que ce soit exprimé 

à un groupe en construction, on apprend à se connaître au fil des évènements 

à l'APE évolue, des discussions ont lieu, des choix différents des équipes précédentes sont parfois faits à 
pas une remise en question des équipes précédentes 

 

Divers 
• Date du 5 mars laissée à l'asso l'Alerte  
• Appel à volontaires pour permettre de relooker les visuels (affiches, flyers) des évènements (soirée 

dansante, vente chrysanthèmes) / organiser un concours de dessin des enfants pour le flyer fête de 
l'école ? à voir avec S. Blondet 

 
 
Soirée dansante 2023 
5 novembre : date commune pour disponibilité des Stormiens et de la salle 

Pb : Soirée du foot prévue le 23 octobre et travaux de la salle (jusqu'aux environs de janvier mais peut-être 
ne commenceront plus tard) 

à Que fait-on ? report à février ? Annulation soirée 2022 ? 

à novembre est la période idéale pour l'APE : pas d'autre "gros" évènement à préparer et une saison 
favorable à ce type de soirée 

à le foot organise de très nombreux autres évènements et la question se pose de savoir s'il est juste que 
ce soit l'APE qui s'incline et change sa date de soirée dansante 

à Céline et Nastassja : négociation avec l'asso foot pour qu'ils modifient leur période de soirée  

 



 
Vente Bijou 
Mot dans le cahier : entre le 7 et le 11 mars pour une date limite de commande le 30 mars pour une 
livraison le 4 avril 
 
Carnaval 
21 février : mot dans les cahiers 
Carnaval le 26 mars 
Thème de l'école ou autre ? 
Char de carnaval : tracteur et remorque de Christophe Grignon 
Céline va contacter l'APEL pour savoir si ils veulent l'organiser avec nous et Virginie Jouanneau pour savoir 
si elle peut nous accompagner avec ses tambours. 
 
 
Fête de l'école 
Fête le 25 juin 
Recherche de lots à commencer maintenant pour la tombola (3 lots) et la pêche à la ligne (petits lots). 
à tickets à gratter avec lots compris ? 
à contacter : 

• parcs d'attraction (Doué, la Flèche, La Boissière, Futuroscope, Papea Parc, le Refuge, Beauval, le Puy 
du fou) (Élise) 

• Terra Botanica (Marie) 
• théâtre (Matthias) 
• cinéma Tiercé. 
• esthéticienne Ephélides, Boloé (Céline) 
• Brûlerie (Angélique) 
• pépiniériste Rib'Anjou, Gamm vert (Marie) 
• super U 
• petits lots offerts par Crédit Mutuel (Céline va les chercher) 
• Evènements sportifs (Nastassja) 

 
Divers 
Arbre de Noël 
Spectacle et achats : dépenses spectacle 400 €  / fournitures (super U, café, chouquettes…) 157,46€ 
Dons : 10,10€ 
 
Brûlerie/chocolat 
Brûlerie : 915,25€ de vente à bénéfice 134€ (achat de 2 cafés pour remercier les deux plus grosses 
commandes) 
Kadodis : Vente totale 2215,65 € à Bénéfices estimés 550,85€ (pas encore facture car tous les chocolats 
n'ont pas été livrés) 
 
 
 

prochaine réunion APE le 22 février à 20h45 


