
 

Compte rendu de la réunion du 02/10/2015 

Ordre du jour :  

- Présentation du nouveau bureau, tour de table et calendrier des diverses manifestations et ventes 

de l’année 

- Point sur les comptes bancaires 

- Calendrier 

- Fête de Noël 

- Divers : idées de ventes, prise d’une photo de groupe pour le bulletin municipal, achat d’une 

plancha, partage des tâches, pot de l’amicale. 

 

Présents : Sandra, Isabelle, Amélie, Nathalie, Nicolas, Sylvain, Maud, Angélique B., Dolores, Mme 

SAUDREAU (maîtresse des CE2-CM1), Muriel, Audrey, Angélique D., Vincent, Jocelyn, Didier, Claire. 

 

Présentation. 

Lors de l’assemblée générale du 11 septembre dernier, les membres du nouveau bureau de l’Amicale ont 

été élus : 

 Présidente : Sandra LEMARIE 

 Vice-présidente : Isabelle MATHE 

 Secrétaire : Amélie ABILY 

 Vice-secrétaire : Nathalie LEVEILLE 

 Trésorier : Nicolas SAUNIER 

 Vice-trésorier : Sylvain LEMARIE 

 

Nous faisons un tour de table afin que chacun puisse se présenter et présentons l’amicale et son utilité 

pour les enfants. 

 

Calendrier des manifestations. 

Tout au long de l’année, l’ensemble des enseignants ainsi que l’Amicale  organisent des ventes afin de 

financer diverses fêtes pour les enfants (celle de Noël qui aura lieu le samedi 12 décembre 2015 et celle de 

fin d’année qui sera le samedi 25 juin 2016), des sorties ainsi qu’une partie de la classe découverte des CM.  

En septembre dernier l’école a organisé une vente de brioches GELINEAU. Les bénéfices serviront à aider 

au financement de la classe découverte des CM à Mûrs-Erigné. Il y a eu 375 brioches de vendues, pour un 

bénéfice de 675€.  



Le dimanche 18 octobre prochain, de 10h à 18h, les enseignants organisent une vente de livres et jeux. 

Chaque classe se verra offrir, lors de la Fête de Noël, un ou plusieurs cadeau(x), grâce aux bénéfices de 

cette vente. 

Isabelle propose d’organiser, le même jour, un atelier de fabrication de marionnettes avec des objets 

recyclés, afin d’attirer plus de monde et de laisser les parents libres pendant qu’ils commandent des livres 

et jeux, notamment pour Noël. Après un vote, il est établit que l’expo-vente est déjà intense pour les 

parents, et que certains préfèrent tester les jeux avec leurs enfants. Nous proposons de réaliser cette 

activité lors d’une autre manifestation. 

 

Chaque année, nous réalisons un calendrier avec les photos de classe ainsi que des réalisations faites  par 

vos enfants à l’école ; cette année, le thème est « la nuit, l’obscurité ».  

L’année dernière nous avions vendu 117 calendriers (+8 offerts à l’école) pour un coût total de 520€. Le 

bénéfice de cette vente était de 65€.  

Nous sommes actuellement à la recherche de sponsors pour le calendrier 2016. Le garage Rouxel a 

répondu présent, nous attendons maintenant la réponse de Intermarché de Saint André de la marche ; 

d’autres sponsors sont les bienvenus.  

Nous récupèrerons les réalisations des enfants début novembre au plus tard, afin que la matrice du 

calendrier soit terminée semaine 44 et que nous puissions les faire imprimer rapidement et vous les livrer 

avant les vacances de Noël.  

Nathalie se propose de commencer à réaliser l’ébauche du calendrier ; Vincent, Angélique D. et Nicolas se 

portent volontaires pour regarder les différents tarifs d’impression sur internet. Nicolas souhaite contacter 

l’architecte Baumann afin de voir avec lui s’il serait partant pour sponsoriser à nouveau le calendrier. 

Nous nous posons la question de la reconduction du calendrier pour l’année 2016-2017, à savoir si nous ne 

changerions pas son format, son support ou si nous ne proposerions pas autre chose. 

 

Au mois de janvier, l’équipe enseignante organisera une vente de gâteaux « bijou » ; la livraison sera en 

mars.  

La vente de chocolats de Pâques ne sera pas reconduite cette année ; nous organiserons à la place, une 

vente de saucissons. (l’année dernière, la vente de saucissons était début janvier) Elle avait dégagé un 

bénéfice de 478€, comparé aux chocolats qui n’avaient rapportés que 79€. 

 

La fête de Noël. 

Le samedi 12 décembre prochain, vos enfants seront invités à la fête de Noël de l’école, organisée par 

l’Amicale, en collaboration avec l’équipe enseignante.  

Maud se propose de réaliser les invitations  des enfants.  



Lors de cette fête, les enfants chanteront des chants préparés avec leur enseignant, puis ils assisteront à 

un spectacle financé par l’Amicale. Ensuite le père-noël viendra offrir à l’école des cadeaux (achetés avec 

les bénéfices de l’expo-vente) et à chaque enfant, un sachet de chocolats. Une photo avec le père-noël 

sera également offerte aux enfants. (Isabelle, Anthony et Amélie se chargent des photos). La boîte à lettres 

du Père-Noël sera également présente ce jour là.  

Nous convierons les parents à faire des gâteaux qui seront vendus pendant cette matinée.  

A l’unanimité nous décidons de ne pas faire de crêpes lors de la fête de Noël.  

Nicolas et Sandra nous proposent de visionner 3 extraits de spectacles afin de décider lequel sera 

susceptible de plaire le plus aux enfants ; sachant que la tranche d’âge s’étend de 3 à 11 ans et que nous 

prévoyons 45 minutes de spectacle.  

- Le chanteur « Laurent DESCHAMPS » (http://www.laurentdeschamps.com/) avec son spectacle 

« Au bout du conte » 

- La compagnie « 3 x rien », trio d’artistes qui mêlent jonglerie, humour et poésie.   

- La troupe « olifan » musiciens-chanteurs qui jouent de nombreux instruments sur scène et 

autres objets sonores.  

- « compagnie des pieds bleus » (dont le site internet est en construction) 

Après un vote à main levée, il en ressort une préférence pour la compagnie « 3 x rien » (à 6 voix pour, 

contre 5 voix pour « Laurent DESCHAMPS » et 5 voix pour «olifan ». 

Nicolas recontacte chacun des prestataires afin de savoir s’ils sont disponible le 12 décembre, savoir la 

place qu’ils ont besoin sur scène et leur tarif.  

 

Divers. 

Idées de ventes :  

Nous recherchons de nouvelles idées de ventes.  

Il est proposé : mugs via le site www.initiatives.fr, ramassage et vente de sarment, vente de jus de 

pommes, récupération de vieux vêtements et les revendre au kilo (Sylvain se renseigne sur les modalités).  

Sandra soumet l’idée d’organiser en début d’année, une galette des rois. A la majorité, l’idée est retenue, 

nous datons au vendredi 15/01, à partir de 18h30. 

 

Bulletin municipal :  

Nous prenons une photo des membres présents ce soir pour le bulletin municipal 2016. Sandra rédige 

l’article.  

Plancha :  

Pour les manifestations telles que le vide-grenier et la fête de l’école, est soumise l’idée d’acheter une 

plancha. Des devis vont être effectués.  

http://www.laurentdeschamps.com/
http://www.initiatives.fr/


Répartition des tâches :  

Nous nous répartissons diverses tâches telles que : le rangement du local (Vincent, Sylvain et Muriel), la 

prise de photos (Isabelle, Anthony et Amélie), les achats de jeux pour la fête de l’école (Maud et Dolores), 

les courses notamment pour les fêtes de Noël et de l’école ainsi que pour le vide-grenier (Nathalie et 

Dolores), la prise de réservations pour le vide-grenier (Amélie). 

Fête de l’école :  

L’année dernière nous avions loué des karts pour la fête de l’école. Cette activité remportant un franc 

succès auprès des enfants, mais étant assez chère, nous décidons de démarches différents prestataires afin 

de bénéficier de tarifs plus attractifs. 

 

A noter, les dates des prochaines réunions :  

- Vendredi 06 novembre, 20h00 

- Vendredi 08 janvier, 20h00 

- Vendredi 04 mars, 20h00 

- Vendredi 01 avril, 20h00 

- Vendredi 29 avril, 20h00 

- Vendredi 03 juin, 20h00 

 

Nous vous remercions pour votre présence et votre participation.  

 

           Amélie ABILY, secrétaire 

 

 

  

 


