
 

 
 

 
Présents : ANDRE Johanna, BAHOLET Florine, BILLARD Nicolas, BRULE Carole, CADIOU Céline, CLAUDE 
Marina, COTTINEAU Cécile, GARNIER Natacha, GUILBAULT Laurent, GUYARD Audrey, GUYONNET Emilie, 
KALLOUCHE Sandra, LAYEC Noémie, LE MINEUR Benoît, LEMOINE Laurent, MENORET Manuella, 
MONTAGNER Jérôme, PINEAU Stéphanie, RAITIERE Pauline, RICHARD Thierry et ROUSSEAU Nicolas. 
 
Excusés : PAULIN Véronique, COUE Angélique, GABORIEAU Laëtitia, LE MINEUR Mireille (présidente de 
l’OGEC), MUSSET Erika. 
 

 
 

1 – OGEC 
 Excusée 
 

2 – Mme PAULIN 
Excusée 

 
3 – Fête du cochon – dimanche 1er juillet 
OK on a 3 personnes pour le midi (Natacha, Céline et Emilie), qui aideront au bar / repas de 12h à 14h. 
Thierry et Nicolas B se proposent pour le soir 19h-21h : option Cécile COTTINEAU à confirmer. 
Pour rappel, c’était l’accord avec le comité des fêtes en échange des stands gratuits pour la kermesse. 
Restera un coup de main à donner à la Soirée Terre et Mer le 20 octobre 2018. 
 

4 – Opération Bijou 
80 commandes, 451 boîtes => 500 € de bénéfice. 
Etablir une procédure (de la saisie de commande à la réception) pour les années à venir. 
 
 

5 – Kermesse : dimanche 24 juin 2018 
 
Organisation : Nicolas a fait tourner un tableau avec les différentes missions annexes (avec le nb de personnes 
par mission). Version complétée mise dans un fichier Excel qui sera joint au présent compte-rendu. 
N.B : seulement 2 personnes de l’OGEC ont confirmé à ce jour qu’elles viendraient aider à distribuer les repas. 
Merci à Aurélie et Florence. Mais il nous faut plus d’aide => envoyer un mail à tous les membres OGEC. 
 
Podium : L’école s’occupe de décorer le fond de la remorque. Nous restera à placer des fleurs et des sujets 
devant la remorque. Nicolas R les amènera de la pépinière. 
Idée : créer un espace réservé pour les élèves qui attendent leur tour, entre les ganivelles et le podium. 
 
Pendant la pause entre les maternelles et les primaires : la fanfare fera le show => pas à ce moment-là. 
 
Sacem : ils nous relancent. Courrier à remplir et chèque à envoyer. Laurent LEMOINE s’en occupe (Manuella 
lui a fait le chèque). 
 
Danse de l’APE : Débat entre les deux danses « Can’t Stop the feeling » de Justin Timberlake et « Cosmo » de 
Soprano.  
Votes : 12 Can’t Stop // 6 Cosmo  mardi prochain (19/06) même jour que la réunion déguisement => rdv à 
20h30 à l’Ecole pour la 1ère répétition tous ensemble. 
Doodle + lien de la vidéo : Sandra les envoie cette semaine + préciser par quel pied on démarre (suivre l’image, 
ne pas se mettre à leur place). 
 

De : KALLOUCHE Sandra  

 
 

 
Aux : Membres de l’A.P.E. 

COMPTE-RENDU REUNION DU 12/06/2018  
Cc : Mme la Présidente de l’O.G.E.C. 
        Mme le chef d’établissement 
      



Commission Tombola : 
Tout est ok. 
On fera le tirage de tous les numéros vers 17h-17h30, en commençant par les petits lots. Après les danses 
APE, maîtres et maîtresses. 
 
Commission Bar : 
Pas de gobelets réutilisables cette année. 
 
Commission déguisements :  
Mésanger nous a bcp dépanné. Réunion mardi le 19 juin pour clôturer le tout. 
N.B : le budget a été plus important que l’année dernière. Mais il y a eu beaucoup de créations aussi. 
 
Commission restauration : 
Pour rappel, au moment des réservations, les membres APE doivent déduire le repas gratuit de leur 
règlement. Par exemple : une famille de 2 adultes et 2 enfants notera sur la réservation « 2 adultes dont un 
gratuit et 2 adultes » et joindre un règlement de 21 € (11 € + 2 x 5 €). 
Réservation : certaines ne sont pas arrivées jusqu’à Céline et Florine. 
 
Sandra va faire un Doodle pour savoir quels membres restent le midi (pour les sandwichs). 
 
Commission Jeux : 
 
Les membres de la commission seront aux stands tout l’après-midi. 
Donc ils ne peuvent pas être sur d’autres missions. 
 
Tarif pour la vente des tickets : 
Case : 1,50 € / case 
Carte des 5 : 6 € 
Carte des 10 : 9 € 
 
Commission Chars : 
Après la tombola, il y aura l’élection du plus beau char (applaudimètre + commission membres APE 
impartiaux).  
Pourrait-on trouver un applaudimètre en ligne (gratuit) ? 
 
Commission Set de table : 
Manuella a constaté une baisse du nombre de sponsors, et certains ont précisé qu’ils ne le feraient plus l’année 
prochaine. 
Besoin de 200 sets (repas réservés à ce jour : 161 adultes + 100 enfants, pas de set pour les enfants) 
Impression des sets de table en A3 couleurs (si on va chez un imprimeur, on ne gagnera plus d’argent) : donc 
Sandra (50) / Laëtitia G (50) et Jérôme Ménoret (60) vont en imprimer. Il en manque encore un peu… 
 
Commission Communication : 
L’affiche est prête. 
Céline doit faire une affiche en plus, pour l’espace enfants entre les ganivelles et la remorque. 
 
L’animation : Virgilio seul. Sono, c’est Jérôme MENORET. 
 
 

8 – Questions diverses 

 
RAS 

 
PROCHAINE REUNION 
Le mardi 3 juillet 2018 

à 20H30 
Ecole rue des Marronniers 


