
 
Présents : Coralie, Estelle, Marie-Lumir, Faustine, Angélique, Mathias, Stéphanie, Angélina, Benjamin, 
Céline, Elise. 
Excusés : Nastassja, Herveline 
 
ODJ : 

- Bilan vente chrysanthèmes 
- Soirée dansante 
- Vente chocolat-café 
- Spectacle de Noël 
- Forum associations Alerte 5/12 
- Divers 
- Validation des comptes rendus 

 
Bilan vente chrysanthèmes 
Très peu de précommandes mais avantage lié à ouverture de la boulangerie 
Résultats : 221,44€ (159,55€ en 2020) 
 
Soirée dansante 

• 63 inscriptions effectives (pas encore toutes payées) / rentabilité à partir de 120 inscrits  
Lié aux annonces prévues demain ? distribution des flyers pas faite partout ? 
Confusions avec la soirée foot (1 mois d'intervalle), avec les Stormiens ? 

à Mot dans cahier prévu pour demander de l'aide pour l'installation : en profiter pour faire une piqûre de 
rappel : places dispo inscription possible jusqu'au 16 nov. 
 

• Aspects matériels : 
o Commission déco demain 
o 2 personnes pour contrôler le pass sanitaire à bracelet pour éviter le contrôle à chaque 

sortie 
o Pas d'impression de tickets à une liste alphabétique avec le nombre d'inscrits par nom 
o Contrôle du pass : Mathias, Faustine 

Placeuse : Angelina  
Buvette : Benjamin, Fred, Greg, Geoffrey, Ludo 
Chariot : Estelle, Herveline… 

o Impression menus/prix boissons + mot de rappel (Marie-Lumir) 
 
Vente chocolat-café 

• Date limite de commande 26 novembre 
• Mots distribués lundi 15 novembre (repro Elise / dépôt école Céline) 

 
Spectacle de Noël 

• chocolat chaud chamallow puis 11h spectacle de marionnettes 45 mn (horaire à confirmer auprès 
de la compagnie/Céline) 

• Mots distribués pendant la semaine du 22 novembre (Marie-Lumir) 
 
Forum Associations Alerte 5/12 

• Sera abordé à la prochaine réunion  
 



Divers 
• Vente de cartons de pétillant et crémant Cocteaux proposée par Stéphanie / possibilité de faire une 

marge de 5€ par carton / retrait à Soucelles  
à Possibilité pour une association d'être revendeur de boissons alcoolisées ? Faustine se renseigne 
sur la faisabilité 
La question du bien-fondé de proposer la vente d'alcool par l'APE est posée 
 

• Bulletin information de la mairie 
 

• Dotation aux classes pour les cadeaux de Noël ? 60€ par classe à validée  
Angélique s'occupe du chèque 
 

• Subvention environ 300€ par la mairie 
Subventions possibles par le Crédit mutuel (300€-500€) : projet (matériel) /communication (affiches 
flyers)/lots (pour fête de l'école) à faire la demande, validation pas certaine mais possible 
 

• Question du vide-grenier - à rediscuter, peut être avec d'autres assos (APEL ?) 
Question de la communication avec les autres associations pour le calendrier des évènements 
 

• Fête de l'école : samedi 25 juin 
 

• Validation des CR avant diffusion par les 6 personnes du bureau ? validée 
 
 
• Sera abordé à la prochaine réunion : 

o Ventes Initiatives 
o Spectacle théâtre des Goganes /avec buvette 

 
 

prochaine réunion APE le 22 novembre à 20h45 


