COMPTE RENDU APPEL – MARDI 07.02.17
PRESENTS :
Le Mené Emmanuelle – Valognes Mélanie – Rouyère Catherine – Moizan Magali – Lepetit Marjorie
Bineau Mathieu – Le Pavec Hélène – Kerzerho Natacha – Cadio Gwendoline – Saget Hugo – Le Nouail
Isabelle
A : Bilan des dernières actions
o les chocolats : gain de 155.94 €
o les sapins :
gain de 113.00 €
B : Organisation des portes ouvertes vendredi 3 mars 2017
o
o
o
o

Organisation d’un café d’accueil tout au long de la journée
Disponibilités : (tranche de 2h00) - entre 9h00 et 18h30
Recherche des volontaires pour accueillir les visiteurs
Portes ouvertes :
Marjorie :
9h00-11h00
Mélanie :
13h30-15h30

Comme chaque année, la vente de Pizzas sera organisée le jour des portes ouvertes :
o Catherine
16h30-18h00
o Magali
17h00-18h30
o Emmanuelle 17h30-18h30
C : Mi-Carême le jeudi 23 mars 2017 / Journée déguisée
o Organisation d’un goûter pour les enfants, crêpes faites par l’APEL, recherche de bénévoles
pour préparer les mini-crêpes
o Vente de crêpes à partir de 16h30 – organisée par les classes de :
CE2-CM2 Mme CADIO – CM1 Mme ROBIC
Recherche bénévoles pour la vente : Hugo à 16h30
D : Action en Mai
o Vente d’une lunch box – à valider en mars lors de la prochaine réunion APEL
E : Kermesse le vendredi 16 juin 2017
o Préparer des idées d’animation pour la prochaine réunion F : Spectacle Athéna le dimanche 02 avril 2017
o Organisation : réunion en mars pour validation et détail des horaires des 2 spectacles
G : Bureau APEL
o Souhait d’Annabelle et d’Hélène d’arrêter la Présidence et la Vice-Présidence pour la rentrée
2017/2018, recherche de nouveaux bénévoles pour prendre les 2 places

H : Projet Cantine
Etude pour passer à 3 services au vue du nombre d’enfants qui augmentent pour les repas
En attendant l’avancement du projet, il faut prévoir une amélioration du matériel (chaises-tables,
matériel de chauffe et de plonge), plusieurs devis réalisés :
 devis partie chauffe : 28 000 €
 devis partie plonge : 22 000 €
 devis chaises-tables : 14 700 €
cet investissement demande la participation de plusieurs partenaires, l’OGEC, l’APEL, les dons…….
la participation de l’APEL pour avancer dans ce projet, sera à valider lors d’une prochaine réunion, un vote
d’accord de principe pour la participation de l’APEL aux frais d’aménagement et d’amélioration des
conditions de la cantine a été voté ce jour

PROCHAINE REUNION LE MARDI 7 MARS 2017 A 20H30

