
Présents : Céline, Aurélie, Christel, Angélique, Amélie, Coralie, Sophie, Andréa, Marie-Lumir, Valérie D., 
Daniel, Élise, Matthias. 
 
 
ODJ : 

- Bilan vente fleurs 
- Soirée dansante 
- Divers :  

o Marché de Noël 
o Communication sur réseaux 
o Cadeaux Noël 

 
Vente fleurs

• Bilan : 446,90 de vente c/ 329,50 payé à M. Lamy + commission de 49 ct Terminal de paiement 
Bénéfice 116,91€ 

• Communication trop tardive ? 
• Pour l’an prochain : livraison mais retour à faire par nous-même 
• Voir avec l’horticulteur de Tiercé si possibilité de travailler avec les écoles ➜ Aurélie voit avec sa 

belle-sœur  
 

Soirée dansante

• Question du maintien p/ peu de réservations : 69 personnes 
A priori déficit de 450€ (avec extrapolation des consommations) moins que si annulation (environ 
900€ de frais avec les 600€ d’arrhes au DJ) 

• Location d’un chauffage par la mairie 
• En faveur du maintien 
• Bilan à la prochaine réunion 
• Organisation samedi :  

o Présents matin 10h-12h : Daniel, Aurélie, Céline L., Sophie, Marie-Lumir 
o DJ et traiteur arrivent entre 16h et 16h30 
o Loueur de vaisselle dépose le matin le matériel 
o RDV 19h pour le bar et 19h30 organisation  

§ Chariot boisson : 4 tours ➜ Angelina/Coralie, Amélie/Aurélie, Céline/Sophie, 
Angélique/Matthias  

§ Service : plat envoyé à 21h30 (le cuisinier prépare les ardoises de hors-d’œuvre et 
service à l’assiette) 

§ Marie-Lumir récupère le percolateur à la brûlerie samedi matin 
 
 

Cadeaux Noël

• Augmentation du budget : 70€/classe 
• Facture communiquée à Matthias 
• Distribution : voir avec Julie si possibilité d’avoir un poney/Christel cherche un père Noël 

 



Spectacle de Noël 11/12

• Spectacle à 15h 
• Buvette et gâteaux à vendre  
• compagnie les têtes en l’air, Tel père tel loup 
• Système de ticket pour qu’une seule personne gère la caisse 

 
Marché de Noël 27/11

• vente de crêpes par l’APE 14h-18h 
o 14h-16h : Andréa, Marie-Lumir, Valérie 
o 16h-18h : Amélie, Christel, Céline 

• Système de ticket pour qu’une seule personne gère la caisse 
 
 
Communication

• Dépôt de plainte auprès de la gendarmerie à propos de la personne qui vend des calendriers au nom 
de l’APE 

• Question du groupe Whatsapp : tout le monde n’a pas les infos (pas tous sur le groupe), beaucoup 
de messages.  

 
prochaine réunion APE le lundi 5 décembre à 20h15 

 
 
 


