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CR réunion CA - du 12 Novembre 2019 

 

 

Présents :  

Membres du bureau :  

- Président : Mr HUGUET Benjamin 

- Vice-Président : Mme MORINEAU 

Amandine 

- Trésorière : Mme ROUGEAU Estelle 

- Vice-Trésorière : Mme CLAVREUL 

Karine (commission déco) 

- Vice-Secrétaire : Mme CHIVOT 

Stéphanie 

Membres actifs :  

- Mme GALLO Karen 

- Mme WARY Angélique 

- Mme BILLET Angélina (commission 

déco) 

- Mr GRIGNON Christophe (commission 

buvette)

Excusée :  

- Secrétaire : Mme MAREC Céline 

 

I – Soirée Dansante 30 Novembre 2019 :  

TARIFICATION VALIDEE :  

• Pétillant : 10€ 

• Bière : 2€ 

• Rouge : 9€ 

• Rosé/Blanc : 8€ 

• Kir :6€ 

• Verre kir : 1€ 

• Orangina/coca/oasis : 2€  

• Bouteille d’eau : 1.50€ 

• Café : 0,50 € 

Affiche tarifs à mettre à jour} Christophe se rapproche des anciens membres de la commission pour 

obtenir le fichier à modifier. 

97 réservations à ce jour. 

Budget déco 100€ : achat le 22/11/2019 = Il faut le nombre de tables correspondant aux réservations 

pour valider au mieux les achats. 

Organisation soirée :  

Groupe STORMIEN arrive vers 18h. 

Traiteur arrive vers ??? : mail envoyé le 13/11/2019 pour connaitre l’heure d’arrivée de l’équipe ainsi 

que pour récupérer le nappage. 

Invités arrivent à 20h : à l’accueil de la soirée, faire un sondage pour savoir comment ils ont pris 

connaissance de cette soirée + valider les billets d’entrée (enlever les talons détachables) 

21h mot d’accueil du président 

Bar : commission buvette : rôle à répartir sur la soirée (ne pas oublier la prise en charge de la caisse) 

Permanence de tour de boisson : 2 chariots (2x2 personnes) 
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- Avant entrée 

- Avant plat 

- Avant fromage 

- Avant dessert 

Faire passer un mot dans les cahiers le 18/11/2019 pour demander de l’aide à l’installation de la salle 

le vendredi 29/11/2019 18h. 

Pour Info : Soirée Dansante 2020 : 21 Novembre 2020 

Salle réservé et groupe réservé LES STORMIENS 

Il faudra faire la communication le plus tôt possible et en juin 2020 voir traiteur. 

Remerciement du président pour la distribution des flyers 

 

II – Ventes plantes :  

Résultat 128,85€ (2019 : 1 journée) contre 151.40€ (2018 : 3 jours) 224.65€ (2017 : 3 jours) 

Maintien d’une demi-journée 2020 : Samedi 24/10/2019 

Anticiper de communication à effectuer fin juin. (via les cahiers } pour les dates 2020/2021) 

Benjamin fera une demande à la mairie pour délocaliser la vente près de la salle de l’alerte à la place 

du parvis de l’église. 

 

III – Chocolats :  

2 commandes à ce jour. 

Retour des commandes le 28/11/2019. 

Livraison semaine du 9 décembre 2019. 

Le jour de la livraison n’étant pas connu à l’avance, il faudra être réactif (envoyer des messages à 

ceux et celles pouvant se rendre disponibles rapidement) } car chauffage au sol dans l’école 

(incompatible avec les chocolats) = BESOIN DE 4 A 5 PERSONNES 

 

IV – Budget cadeaux école :  

Voté : 60€ max par classe : 420€ pour 7 classes 

Information sera confirmée par Benjamin, par mail à Sophie BLONDET 

Demande de justificatifs d’achats contre versement de la somme validée en réunion ce jour. 

V – Soirée Noël :  

Changement des dates de répétitions pour le spectacle 

• 25/11/2019 à la place du 11/12/2019 

• 05/12/2019 

• 09/12/2019 
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Nom du spectacle « Au nom de la rose » 

Distribution des rôles :  

• Bananes : Séverine et Virginie 

• Vieux chêne : Karen et Estelle et Manue 

• La femme : voix off 

• Fleurs : Céline et Julie et Karine 

• Carottes : Angélina et Angélique et Benjamin 

• Vers de terre : Christophe et Ludovic 

• Rose de Noël : Stéphanie 

• Jardinier : Amandine 

Enregistrement à faire chez Virginie le plus tôt possible. (et/ou lors des soirées répétitions pour les 

plus petits rôles) 

RDV première répétition 25/11/2019 !!! 

 

Pour info : Soirée noël 2020 : prestataires ??? 

Spectacle pour enfant : contes musicale 1h : 700€ et 1000€ selon le nombre de personnes sur scène. 

Si prestataire externe faut ’il le faire sur une journée avec les enseignants ou garder la soirée. 

 

VI – Loto :  

Animateur « Manu » ok : samedi 07/03/2020  

Horaires à confirmer : Benjamin le recontactera 

Budget 2900€ (dont 400€ de prestataire). 

 

VII – Pâques :  

Idée d’une chasse aux œufs au château Le Plessis Chivré (ETRICHE) 

04/04/2020 ou 05/04/2020  

Problématiques évoquées :  

- Stationnement des véhicules (possible mais à 1km du château) 

- Douves dans le château = risque vis-à-vis du public accueilli 

A revoir !!! trouver un lieu arboré !!! 

 

VIII – Théatre :  

Soirée Théâtre avec la Compagnie Les Goganes : 26/04/2020 à 20h 

A rediscuter ultérieument pour l’aspect communication 
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POINTS DIVERS : 

- Voir banderole APE Alphonse Daudet : investissement de fond pour manifestations diverses : 

pixarprinting.fr 

Ex : 2m x 80 cm : en PVC : avec 10 œillets} 18,26 € (pour fin novembre) + les frais de port (9,50 €) 

A rediscuter lors de la prochaine réunion 

- Faire adhésion et droit à l’image à distribuer novembre/décembre. 

 

Prochaine réunion le jeudi 19 Décembre 20h45 

Ordre du jour  

- Bilan soirée dansante (30.11) 

- Bilan soirée de Noël (13.12) 

- Préparation des plants de Janvier} anticiper la communication (avant les manifestations des 

enseignants en Janvier) 

 

Fin de réunion 23h33 

APEusement 


