
Compte rendu de la réunion du 03/06/2016

Ordre du jour : 

-Vente de saucissons
-Fête de l'école (décor, RAM, tickets, stands jeux, tombola...)
-Divers (pique-nique, date réunion, prochain bureau, dates manifestations...)

Présents : Sandra L, Sylvain, Isabelle M, Nathalie, Nicolas M, Angélique D, Isabelle V.

Vente de saucissons

La vente a eu un vif succès cette année encore. 
Nous remercions les familles pour leurs participations.

Fête de l'école

Décor : nous avons fait un atelier bricolage samedi 4 juin, le décor est terminé à quelques 
détails près.

RAM : Nous souhaitons proposer un espace petit (0-3ans) avec tapis en mousse, parcours de
motricité, qui restera sous la responsabilité des parents. Il n'y aura aucune autre 
surveillance.

Tickets blancs : La vente de tickets aura lieu de 14h à 15h  devant la porte d'entrée puis 
reprendra à 16h30 à la fin du spectacle au stand bonbons.
Nous rappelons qu'ils servent à faire les jeux et seront acceptés aux stand cadeaux 
uniquement à partir de 17h30.

Les stands jeux : Voici les stands qui seront en place cette année
– 2 structures gonflables pour les petits et les grands
– Pêche à la ligne
– Jeu du fil éléctrique
– Morpion
– Fakir

Des stands jeux pourront être ajoutés ou supprimés en fonction du nombre de parents 
encadrants.

Les autres stands : grillades/frites, barbe à papa, gâteaux/bonbons, bar. Après réflexion, nous
décidons de faire des crêpes.
Nous avons défini le nombre de personnes pour chaque stands, validé le mot à passer dans
les cahier pour la participation des parents, des doodles seront envoyés aux membres afin de
connaître les disponibilités de chacun.

Tirage au sort pour la tombola : les 5 gros lots seront tirés de 14h30 à 15h, les autres seront
tirés après le spectacle par une main innocente. La liste des gagnants sera affichées à la fin



du spectacle au stand gâteau/bonbon.
Nous nous sommes répartis les achats des lots. Et avons défini les lots pour les meilleurs
vendeurs de tickets de tombola.

La musique d'entrée   : elle n'a pas encore était décidée. Les musiques sur le thème de la nuit
étant souvent trop douces nous continuons à réfléchir pour une musique plus dynamique
hors thème.
Jeux à acheter : Nous avons décidé d'augmenter le budget des jeux afin d'avoir plus de lots
pour la pêche à la ligne par rapport aux années précédentes. 
Une dernière commande vient d'être passée. Nous avons terminé les achats concernant les
jeux.
Nous avons fixer des dates bricolage le  mercredi 8 juin à 9h et le  jeudi 16 juin à 20h
principalement pour l'emballage des jeux de pêche à la ligne et l'étiquettage des jeux aux
stand cadeaux.

Les  enfants  de  l'école  avec  leurs  enseignants  se  chargent  de  préparer  le  panneau  de
présentation du spectacle.

Nous optons pour mettre à disposition des bacs d'eau pour les pistolets à eau afin de ne pas
utiliser les WC pour cet usage, à utiliser uniquement en extérieur.

Concernant l'agrandissement du podium, les gardes corps et l'escalier, nous ne les aurons pas
cette année car ils sont déjà utilisé par une commune voisine.

Divers

L'APEL nous a demandé s'il était possible de déposer dans la salle de gym, leurs affaires
pour leur Kermesse, le samedi en fin d'après-midi. Nous acceptons à partir de 20h..

Pique-nique : Il aura lieu le dimanche 3 juillet sur l'ancien stade de foot car beaucoup ont
des enfants en bas âge et préfèrent donc qu'il n'y ai pas d'étang à proximité. Comme chaque
année l'apéritif sera offert par l'amicale.

Dates  manifestations   :  nous arrivons déjà à la fin de l'année scolaire et devons décider des
dates pour l'année 2016-2017 afin de réserver les salles. La réunion de réservation aura lieu
le vendredi 24 juin. Deux personnes du bureau seront présentes. (Sandra et Nathalie)

Assemblée  générale :  Nous  avons  évoqué  la  date  du  vendredi  16  septembre,  car  nous
souhaitions que cette date soit plus tôt que les autres années. 
Plusieurs postes du bureau vont se libérer à la fin de l'année scolaire, nous avons abordé le
sujet afin de savoir si certaines personnes serait interessées.

Prochaine  réunion  le  vendredi  1er  juillet  à  20h00  au  local  de  l’Amicale;  nous  vous
remercions pour votre présence et votre participation.

Nathalie Léveillé 
Secrétaire Adjointe



 


