
 

 
 

 
Présents :   

DAVID Raphaël, BAHOLET Florine, BILLARD Nicolas, BRULE Carole, CADIOU Céline, CLAUDE 
Marina, COTTINEAU Cécile, FREMONT Anne, GABORIEAU Laetitia, GARNIER Natacha, LEMOINE Emilie, 
MENORET Manuella, MONNIER Maud, PINEAU Stéphanie, RICHARD Thierry, ROUSSEAU Nicolas, 
VAILLANT Olivia 
 
Excusés :  
 CLAVEAU Emmanuel, DUPAS Sylvain, GUYARD Audrey, LE MINEUR Benoît, VOLEAU Frédéric 

 
 

1 – OGEC 
  

- Il manque de la faïence dans les nouvelles classes des maternelles, le devis a été signé et envoyé 
- Le devis pour l’aménagement du grenier a été envoyé. Peut être travaux cet été, à confirmer 
- Concernant les matinées travaux de ces 3 derniers samedis, beaucoup de personnes le 1

er
 mais il 

manquait des meubles, le 2
ème

 il y a eu le montage des meubles, l’installation des buts et vider les 
cuves à fuel et le 3

ème
 c’est le déménagement qui est prévu et retirer les 2 dernières cuves à fuel 

- Le téléphone a été coupé ce jour, l’eau sera coupée lundi et l’EDF le 18 juillet 
- Les filets de but seront installés en septembre 

 
 
 

2 – Mr DAVID 
 
- Mr DAVID nous a refait la demande concernant les porte-manteaux qu’il manque pour le nouveau 

site. Thierry se renseigne de son côté pour les faire faire, Nicolas B va également demander à 
Bertrand DUPE 

 
 
 

3 – La kermesse 
 

- Difficulté au niveau restauration vers 18h30/19h, pas assez de membres pour aider 
- Il faudrait établir des plannings, sur tout l’après-midi, ou chaque membre se positionnerait 
- Sécurité au niveau du défilé à revoir car il y avait des voitures sur le parcours 
- Prévoir une rangée de bancs devant le podium pour les enfants de grande section et CP en 

attendant leur danse 
- Toutes les crêpes ont été vendu. Prévoir des assiettes en carton 
- Concernant le menu enfant, les pâtes étaient collantes, beaucoup de gaspillage. Peut être voir pour 

un menu chips jambon. Il manquait des Kinder et des compotes 
- De bons retours pour le menu adulte 
- Très peu de glaces ont été vendu, Manuella les a stockées chez elle. Va envoyer un message pour 

ceux qui désirent en acheter 
- Tous les sachets de bonbons ont été vendu 
- Plus de 11000€ de recettes. Voici les chiffres à peu près : 3000€ au bar, 700€ sets de plateau, 

2470€ de repas, 2398€ de tombola, 1810€ aux jeux et 502€ au stand confiserie. Bénéfice aux 
alentours de 5000€, à confirmer.  

- Cécile a évoqué l’idée d’avoir un podium commun avec l’école publique accessible à tous les 
enfants. Voir au niveau tarif, qui le monte et le démonte, à réfléchir…. 

- Il serait bien également d’avoir un 2
ème

 wc, à voir…. 

De : PINEAU Stéphanie  

 
Le 08 juillet 2016  

 
Aux : Membres de l’A.P.E. 

COMPTE-RENDU REUNION DU mercredi 06 juillet 2016  
Cc : Mr le Président de l’O.G.E.C. 
        Mr le chef d’établissement 
      



- Concernant les gobelets réutilisables, nous validons l’achat de 500 gobelets transparents avec la 
farandole d’enfants dessus 

 
 

 

4 – Le vide-grenier 
 

- A lieu le 09 octobre à la salle polyvalente en intérieur et extérieur 
- Réservation auprès de Natacha et sur la boite mail de l’APE 
- En intérieur (48 tables possibles) : 1 table 5€, 2 tables 8€, table supplémentaire 3€, longueur d’une 

table 1m20 
- En extérieur (100 emplacements possibles) : stand de 3m de largeur sur 4m de profondeur pour 6€, 

possibilité de louer des tables de 3m pour 2€ 
- Accueil des exposants à partir de 7h30 et vente de 9h à 17h30 
- Restauration sur place grillades / frites 
- Barnums extérieurs 
- Si mauvais temps, le bar se fera à l’intérieur de la salle 
- Concernant la publicité, nous nous sommes répartis, lors de la réunion, les différents vide-greniers 

aux alentours de Couffé où il faut distribuer des flyers (voir doodle), prévoir des affiches A0 et 
réparer la banderole 

- Pour rappel, voici la liste des vide-greniers : 
o SAINT GEREON le 11 septembre Natacha 
o CHAMPTOCEAUX le 31 juillet Anne 
o LIGNE le 10 juillet Marina 
o BOUZILLE le 07 août 
o LA VARENNE le 02 octobre Céline 
o COUFFE le 31 juillet Nicolas 
o OUDON le 28 août Marina 
o TEILLE le 28 août Thierry 
o NORT SUR ERDRE le 04 septembre Maud et Florine 
o MESANGER le 11 septembre Marina 
o PETIT MARS le 18 septembre 
o TEILLE le 02 octobre Thierry 
o BELLIGNE le 04 septembre Stéphanie 
o ST MARS DU DESERT le 11 septembre Nicolas R 
o ST HERBLON le 25 septembre 

- Nous ferons les commerces de Couffé suite à notre prochaine réunion 
 
 

 

5 – Structure jeu site des maternelles 
 

- Thierry a eu un contact pour la structure de jeu du nouveau site des maternelles. Cette personne 
accepterait de venir à une de nos réunions pour en discuter. Nous aurions un budget d’environ 
15000€ 

 
 
 

6– Pique nique 
  

- Il a lieu le dimanche 04 septembre. Un doodle sera envoyé pour connaître le nombre de personnes 
présentes. Il a été décidé de mettre un repas froid au lieu des grillades. 

 
 
 

7– Gâteaux BIJOU 
 

- Une vente pourrait être proposée en début de nouvelle année scolaire 
-  

 

PROCHAINE REUNION 

Le mardi 06 septembre 2016 
à 20H30 

Ecole rue des Marronniers 


