
Compte-rendu réunion APE 

Le 2 mars 2020 

 

Présents : Ludo, Christophe, Karine, Estelle, Benjamin, Amandine, Estelle, Stéphanie et Céline. 

 

Plants de légumes 

734,10€ au 02 mars (715,50€ en 2019).  

Commandes à récupérer le 16 mai.  

Même prorata que l’année dernière appliqué par le producteur. 

Loto 

Beaucoup de personnes appellent pour réserver. Peut-être ne pas mettre les numéros de téléphone 
sur les affiches la prochaine fois. 47 personnes inscrites. 

Etat des lieux à 8h20. Manu arrive à partir de 17h. Les tables doivent être mises. Installation de la 
salle à 15h30.  

Faire un mot avec rappel commande des plants, installation loto 15h30 et gâteaux.  

Achats : 
- 24 paquets de chips individuels 
- Commande de pain à Bourgneuf 
- Jambon (4 paquets de 10 tranches), beurre, rillettes (3*400g) 
- Boissons : reste 
- Bouteilles d’eau 
- Post-it 

Imprimer 300 cartes et les chiffrer (même numéro deux fois). 

Estelle, Karine, Céline et Stéphanie accueil, caisse et contrôle des cartes. 

Ludo et Christophe à la buvette. 

Ramener tampons. Pensez à afficher l’affiche Verifrance pour expliquer que nous allons vérifier les 
chèques. Prendre les sachets de bonbons qui restent de la soirée de Noël. 

Carnaval 

Imprimer mot pour les cahiers (55 pour l’école publique, 25 pour l’école privée) et affiches. Distribuer 
le 9 mars. 

Demande à faire à la mairie pour déambuler (même circuit que l’année dernière) : quartier des 
églantiers, rue du Stade… 

Pièce de théâtre 

23 inscrits adultes et enfants. Nous louons le Pax donc le paiement est à faire à l’APE.  

Demander le paiement pour valider les réservations. Pas d’annulation possible. 



Il faudrait environ 170 personnes encore. Les flyers et les affiches sont dans la boite APE. 

Mettre mot dans les cahiers juste avant les vacances. Distribuer les flyers la semaine du 16 mars sur 
Tiercé (boites aux lettres et parking). Benjamin envoie un mail pour proposer une répartition. 
 
Gâteau Bijou 

Mot dans les cahiers le 27 avril. Retour des commandes pour le 12 mai. Livraison début juin.  

2800€ de vente en 2019, environ 300€ de bénéfices. Décision de ne pas changer les prix. 

Fête de l’école 

Présentation par Benjamin de l’organisme Initiatives qui organise des tombolas en fonction d’un 
montant prédéfini. Exemple : 1000 tickets, 100% lots gagnants, 1500€ bénéfices (1300€ net).  

1148 tickets vendus en 2019. 

Si on ne part pas là-dessus, il faut trouver des personnes motivées pour aller chercher les lots. 

Chacun réfléchit et on prend décision à la prochaine réunion.  

Soirée Noël 2020 

Virginie a répondu que le prestataire était disponible pour le spectacle de marionnettes pour 400€ 
pour le 11 décembre.  

Confirmer salle et réserver le prestataire maintenant.  

 


