
CR Réunion APE en visio 

Le 17 novembre 2020 

Personnes présentes : Benjamin Huguet, Estelle Rougeau, Céline Marec, Christophe Grignon, Virginie           

Jouanneau et Karen Gallo 

Personnes excusées : Stéphanie Chivot, Angélique Wary, Nastassja Pavolucci 

Actions prévues 2020-2021 
Opération Chrysanthèmes 24 octobre : 169,95€ de bénéfices (128€ l’année dernière). Demander           

l’année prochaine si Lamy peut faire des chrysanthèmes multicolores.  

Vente de chocolats : 15 commandes pour un montant de 800€. Seul un paiement en ligne pour                

l’instant.  

Spectacle de Noël 13 décembre : annulé. Mettre une option pour l’année prochaine le 12 décembre. 

Opération café : demander à Angélique si elle souhaite prendre en main le projet et continuer le lien                 

avec la Brûlerie. Voir avec eux comment on s’organise et si janvier est ok. 

Loto : pas le droit pour le moment.  

Théâtre : la compagnie nous propose une date pour 2022. Leur confirmer début avril et voir avec le                 

Pax pour la dispo de la salle. 

A réfléchir nouvelles actions : 
� Vente de fromages proposée par Synergies : l’année prochaine 

� Tournoi de pétanque ou ping-pong : Christophe se renseigne pour savoir comment à            

Champigné ils se sont organisés. Prévoir en avril ? 

� Pâques, vide-grenier, cabas/torchon (avec la fresque réalisée par les enfants ? avant Noël            

pour faire des cadeaux, site Initiative) 

Budget prévisionnel 2021 
Reconduit comme en 2020 même avec les incertitudes liées au contexte. 

Lien avec l’APEL 
Opération masques en commun qui a donné envie d’en faire d’autres.  

Pourquoi pas le carnaval, que chaque école fasse un char. Une année cela leur a été proposé mais il 

avait manqué de bénévoles.  

Divers 
Retour sur le mot diffusé : adhésions (12 familles – 182€) +droit à l’image (27) +récolte des mails                 

pour newsletter (15). Faire un rappel sur la récolte des mails. 

Dotation à l’école pour les cadeaux de Noël : Angélique proposait de faire l’opération livre à Noël                

pour que chaque enfant ait un cadeau. Décision de continuer comme l’année dernière : une dotation               

de 60€ par classe.  



Proposition d’un sondage sur les masques à l’école par une maman de l’école : la question posée                

dans le sondage n’est pas jugée pertinente. L’APE considère que ce n’est pas son rôle. Benjamin lui                 

fera une réponse.  

Sollicitation de la part d’un habitant d’Etriché de faire une vente de jeux via l’APE et de récolter des                   
points pour commander des jeux pour les utiliser pour nos évènements ou pour des lots. Il est décidé                  

de ne pas y répondre favorablement cette année, déjà d’autres ventes au compteur. Le catalogue en                

ligne de OikaOika (vente jeux de société) https://www.oikaoika.fr/pdf/CatalogueOikaOika.pdf  

� Voir pour prévoir une vente en février/mars ? 

Subvention Crédit Mutuel 
D’après Christophe, ils donnent pour des projets sur du long terme : chasubles, matériel… Pas pour 

des projets éphémères.  

Réponse à faire pour la fin de semaine. 

Benjamin fait une demande à la directrice de l’école pour voir si elle a des besoins (tricycle, jeux…).  

Statuts 
Céline a rédigé une proposition de statuts pour l’APE. Nous en aurons besoin notamment pour 

authentifier notre compte sur HelloAsso. 

La proposition est validée et sera signée par le président, la trésorière et la secrétaire. 

Points à voir prochainement : 

� Voir si on peut être reconnu d’intérêt général :        

https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F34246  

 

Prochaine réunion le 15 décembre à 20h45 
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