
 
 

 
Présent(e)s :   

Nolwenn BERTAUD Nicolas BILLARD Delphine BONNET 
Christophe DOUARD Delphine DOUET Natacha GARNIER 
Laurent GUILBAULT Audrey LAMARCHE Laurent LEMOINE 
Damien PERROUIN Pauline RAITIERE Patricia ROUSSELIERE 
Mme PAULIN (Directrice école)   
Lise DUPAS (Présidente OGEC)   

 
Excusé(e)s :  

Aurélie BENOIT Ludivine PERROUIN Céline PICHON 
Stéphanie PINEAU Nicolas ROUSSEAU  
   
   

 
Absent(e)s :  

Anaïs BOUCHEREAU Emilie PICHON  
   
 
 
 
 
1- Intervention de l’OGEC  

 
- Prochaine rentrée scolaire : 

o Départ de Landry RUSSON de l’OGEC, après 10 ans dans l’association (plus d’enfant dans 
l’école). 

o L’OGEC est donc à la recherche d’un(e) trésorier(e) adjoint(e). 
 

- Matériels : 
o Nous avons reçu la validation de prise en charge par l’assurance des 12 tablettes Samsung et 

du vidéoprojecteur. 
o L’OGEC a lancé un projet d’investissement d’un nouveau photocopieur. 

 
- Des fissures ont été constatées sur le sol de la structure de jeux. Il faudrait voir s’il est possible 

de les réparer ou s’il faut changer le sol. 
 

- L’OGEC souhaite prendre un stand lors du prochain vide-greniers de l’APE. 
o OK, c’est noté (à voir si en intérieur ou extérieur. 
 

- Le pot d’accueil pour les nouvelles familles aura lieu le jeudi 09 septembre à 18h 
 
 
 

  

De : LEMOINE Laurent  

Aux : Membres de l’A.P.E. 

COMPTE-RENDU REUNION  
DU 5 JUILLET 2021 

 
Cc : Mme la Présidente de l’O.G.E.C. 
        Mme le chef d’établissement 
      



2- Bilan journée festive à l’école (« Kermesse ») du 02 juillet 
 

- Le bilan est très positif et les enfants semblent contents de la journée. 
o Il a fait beau toute la journée 
o L’aide des jeunes (anciens élèves) a été appréciée. 
o Le pique-nique a plu aux participants 
 

- Le tirage au sort de la tombola a eu lieu pendant le pique-nique (avec participation des délégués 
de classe et du personnel de l’école (enseignants et ASEM) pour le tirage). 
o Tous les lots ont pu être distribués dès le jour même, soit via les enfants, soit lors du retrait 

des plats à emporter. 
o Le bénéfice de cette opération est de + 1216 €. Il faudrait le comparer avec les autres années 

car le mode de fonctionnement choisi cette année à fortement simplifié l’organisation (kits 
lots prêts et tickets déjà imprimés) 

 
- Repas à emporter du soir : 

o Bilan très positif en termes de commandes et de qualités. 
 Il semblerait cependant que certains desserts avaient un goût étrange, type poisson ou 

autre (peut-être un problème de stockage). Nous allons donc remonter l’information 
auprès du traiteur. 

o Nous n’avons pas encore de résultat financier pour cette opération car il reste des factures en 
attente (épicerie Anizon + boulangerie Barthélémy). 

 
 
 
 
3- Organisation du vide-greniers 
 
- Publicité :  

o L’affiche du vide-greniers a été diffusée sur le compte Facebook de l’APE 
o L’annonce a été diffusée sur les sites spécialisés (déjà quelques appels reçus) 
o Les affiches (format A4) et les flyers ont été imprimés 

 
- Distribution des flyers dans les vide-greniers du secteur cet été :  

 
Date Lieu Membre(s) APE 
10/07  Ancenis (braderie secours populaire)  Nolwenn (seulement affiches A4) 
29/08  Oudon (club basket)  Audrey 
29/08 Saint Julien de Concelles à définir 
05/09 Carquefou Pauline + Christophe 
05/09 Mauves sur Loire Pauline + Christophe 
05/09 Vair sur Loire à définir 
12/09 Beaupréau On ne fait pas  
19/09 Candé On ne fait pas (sauf si volontaire) 
 

NB : Si des membres APE sont au courant d’autres vide-greniers dans le secteur entre 
maintenant et début octobre, merci d’en faire part. Nous pourrons aller y déposer des flyers. 
 
 
 
 

  



4- Calendrier des fêtes 
 

- La Municipalité compte sur nous pour la manifestation de septembre sur le thème « roller & 
Disco » afin de tenir un stand bar. 
 

- La Mairie a également proposé aux associations de lister l’ensemble de leurs matériels 
disponibles afin de permettre des prêts gratuits entre associations. 
o Pas de soucis en ce qui nous concerne, et nous pratiquons déjà la gratuité pour les 

associations de la commune (uniquement une caution) 
 

- L’association le CLAF (festival) souhaiterait emprunter notre percolateur pour le week-end du 
11 septembre. 
o Laurent L. prend contact avec eux (Anne Frémont) pour la réservation et les papiers. 
 

 
 
 

5- Point membres APE année scolaire 2021/2022 
 

- Suite au sondage Doodle fait, tous les membres ayant répondu sont d’accord pour continuer.  
- Il manque toujours 3 réponses sur les 19 membres actuels :  

o Damien Perrouin : à confirmer 
o Ludivine Perrouin : ? 
o Emilie Pichon : ? 
o NB : voir également si nous pouvons trouver de nouveaux membres. 

 
 

 
 

6- Questions / informations diverses  
 

- Delphine D. a reçu un message du fournisseur des sapins de Noël pour savoir si nous souhaitons 
encore travailler avec eux cette année. 
o Oui, nous renouvelons. 
o Les dates à respecter sont les suivantes : commandes avant le 10 novembre et retrait 

seulement à partir du 02 décembre.  
o Voir également pour coupler avec une autre opération en parallèle (comme les bouillottes 

cette année). 
 
 

 
 

 
PROCHAINE REUNION le mardi 14 septembre 

(à partir de 20h30 à l’école) 
 
 

Laurent LEMOINE 
Secrétaire de l’APE 


