
Compte-rendu de réunion
Réunion du 14 octobre 2015

Présents : Charlène Bouton ; Aurore Breteau ; Marie Bruneau ; Magali Delaunay ; Manuéla 
Guillin ; Laëtitia Juquin ; Nathalie Lebret ; Amandine Lesimple ;Emilie Mateu ;  Laure Moisseron ; 
Isabelle Monnerie ; Elodie Petruniw ; Vanessa Pitrou ;  Anne-Claire Simon ; Emmanuelle Vaugon
Absents excusés : Gaëlle Chanteloup ;  Karine Marques-Gameiro

Ordre du jour : 
 Papiers administratifs du nouveau bureau
 Projets de Noël
 Projets de l'année scolaire 2015/2016
 Questions diverses

Nouveau bureau 

Laëtitia Juquin présidente Isabelle Monnerie présidente adjointe

Anne-Claire Simon secrétaire Marie Bruneau secrétaire adjointe
Laure Moisseron trésorière Vanessa Pitrou trésorière adjointe

Subventions aux écoles

Nouvelle formule : 
Somme de 12€ attribuée à chaque élève du RPI
+ attribution de la somme de 80€ pour la classe
 
Si sortie « à gros budget » possibilité de solliciter notre association sur devis pour accord
Comme cette année, le cinéma a déjà été payé (2,5€ par élève) la somme de 10€ par élève sera 
donnée.

 Anne-Claire s'occupe d'informer les enseignants par mail
 Laure s'occupe de donner les chèques après les vacances

Projets de Noël

Sapins de Noël :

Ventes de sapins dont la livraison sera le vendredi 11 décembre à Larré.
Choix du fournisseur de sapins par « vote mailing »

Magali s'occupe du devis de Mr Thézé.
Vanessa s'occupe du devis de Mr Boul.
 Anne-Claire s'occupe de demander à Emmanuelle pour l'affiche de vente

Grille de Noël :

Grille de 15 cases. Chaque case vendue 2€.

Lot gagnant : figurine en chocolat au lait (avec en plus peut-être un peu de noir(!))

Les lots gagnants seront à retirer le jeudi soir à la garderie.

Choix du fournisseur de chocolats par « vote mailing »

Anne-Claire s'occupe du devis Glatigny.
Isabelle s'occupe du devis du petit chocolatier.



Projets de l'année scolaire 2015/2016

Fête des parents

Proposer la vente d'un verre à bière avec une bière artisanale, ou une éco'cup ou …

Vide placards le 24 avril 2016

Boum et carnaval le 27 février

Charlène propose son mari comme DJ animateur
Vanessa s'occupe de réserver la salle de Semallé pour le 27 février et le 24 avril

Vente de crêpes ou galettes ????

Questions diverses 

Bibliothèque

Vente de livres de bibliothèque de Larré

Il faut d'abord voir les livres restants, projet remis à début 2016

Magali se renseigne sur la vente au « poids »

Prochaine réunion
Le  mercredi 25 novembre à 20h30 au local de l'APAE (au-dessus de l'école de Larré).
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