COMPTE RENDU DE LA REUNION APEL GABRIEL DESHAYES DU MARDI 11 OCTOBRE 2016
PRESENTS
Annabelle LE GURUN
Hugo SAGET
Catherine ROUYERE
Diane MARTINAT

Hélène LE PAVEC
Muriel DEBOIS
Karine LIQUIER

Christophe DANIBO
Marina PICHOT
Charlotte BEZIAUD

Emmanuelle LE MENE
Mélanie VALOGNES
Magalie MOIZAN

ABSENTS EXCUSES

CR REDIGE PAR Emmanuelle LE MENE

A / ELECTION DU BUREAU
Pour l'année 2016/2017, le bureau de l'APEL, sera représenté par :





Présidente :
Vice-Présidente :
Trésorier :
Secrétaire :

Annabelle LE GURUN
Hélène LE PAVEC
Hugo SAGET
Emmanuelle LE MENE

B / BRIC A BRAC du 13.11.2016
A ce jour, 46 m linéaire avec table et 5 m de table ont été réservés.
Nous avons besoin de monde le samedi 12.11.2016, vers 15h00, au collège Saint Gildas, pour
installer les tables. Faire plusieurs photocopies du plan d'installation des exposants, pour le samedi
12.11.16, les plans aideront à l'installation des tables.
Pour l'organisation de cette action, l'APEL va acheter un réfrigérateur et une machine à Hot Dog,
l'année dernière la vente de Hot Dog avait très bien fonctionné. Il est également prévu de faire du vin
chaud.
Muriel, se propose de mettre en place les pancartes, pour le fléchage d'accès au site
Annabelle, doit changer les dates sur les banderoles (quantité 3)
Il faut également prévoir l'impression de quelques affiches, pour les distribuer dans les commerces ou
les installer sur les voitures des personnes qui le souhaitent
Muriel, prévoir une commande de pains au chocolats et croissants pour le 13.11.2016, reste à fixer la
quantité.
Jérôme nous prêterait un fourgon, afin de transporter le matériel nécessaire.
Préparer des tickets "1 boisson chaude offerte (thé ou café)" pour les exposants.
Préparer un apéritif pour le midi du 13.11.16.
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C / DEMANDES DIVERS
Marie KERNEN :
Elle voudrait du tissu pour faire des tabliers pour les enfants qui participent à l'atelier cuisine, un
accord a été donné pour l'achat de tissu.
Anne LE DEAN :
Prévoir de refaire les rideaux de sa classe, tissu spécial, difficile à trouver, projet en cours.

D / LES ACTIONS A VENIR
Le samedi 26.11.2016 :
Action "Décoration de Noël" - il faut trouver un sapin pour mettre dans la cour des maternelles et on
refait le village des marmottes.
En décembre :
Vente de chocolats (voir avec "Au chocolat Gourmand") - en attente de validation

E / LE BUDGET DES CLASSES
L'APEL augmente le budget des classes de 100 € à 200 €/classe, pour l'année 2016/2017.
Pour les projets de Noël, l'action CINEMA est renouvelée pour les primaires et pour les classes de
maternelle un budget de 200 € est alloué par classe.

LA PROCHAINE REUNION AURA LIEU LE MARDI 06.12.2016 A 20H30

