
 
 

COMPTE-RENDU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 26 MARS 2019 

 
 
Présents : Francis THEVENIN, Franck DECOO, Hélène LABROUSSE, Sophie GANTELMI D’ILLE, Hélène 
VAS, Aurélie BROSSY, Christelle MAILLET 
 
Excusés : Laëtitia LOCATELLI, Loubna EL MOURTAFI, Leïla NIEDBALSKI, Céline ANCENAY, Sandra 
MILLION, Sonia SAÏDANE 
 
 

 POINT TRESORERIE 
Après discussion, il est décidé que les dotations classes seront valables de septembre jusqu’au 30 juin. 
Les factures doivent être données au plus tard le dernier jour d’école. 
 
Obtention subvention APEL 38 : 400 € 
 
 

 RETOUR RAPIDE MANIFESTATIONS 
 
Carnaval : bon retour 
 
Loto : attente retour collège. Prévoir banderole l’année prochaine et demander à la mairie les 
possibilités d’affichage (panneaux, rond-point, … ?) 
 
Vente de fromages : retour moyen. Envisager de trouver un producteur plus près pour l’année 
prochaine et prévoir la vente plus tôt dans la saison. 
 
 

 MINUTE 38 
Décision prise de s’inscrire sur la plateforme APEL 38 (Aurélie et Hélène L. s’en occupent) 
Prévoir de se mettre en relation avec les APEL des écoles à proximité (Chimilin, Dolomieu, Corbelin, …) 
Mutualiser la communication, voire les manifestations (ex. spectacle cirque, …) 
 

 
 VIDEO SPECTACLE : VENTE ? 

Attente réponse écrite des parents pour autorisation diffusion film + photos spectacle de noël 
En fonction retour, affichage photos ou non ? 
Envisager réservation pour fêtes des pères/mères 

 
 

 VENTE DE BULBES ET PLANTS 
En commun avec le collège. Elodie C. prépare le papier.  
Remise dans le cahiers/enveloppes fin semaine prochaine pour retour juste avant les vacances d’avril. 
Livraison le jeudi 02/05 au collège 18H : Hélène L. + Hélène V. + Mme d’Ille ... 
Distribution école vendredi 03/05 dans la salle paroissiale : Mme d’Ille + Francis, … 

 
 
 
 



 
 

 TOMBOLA 
A prévoir le jour de la kermesse. Calendrier : 1 € la case 
Réfléchir à un lot 
Tirage au sort en fin d’après-midi : panier garni ? 

 
 
 POINT INITIATIVES 

Fête des pères ou fête des mères 
Choix support : trousse en coton - Thème : nature 
Francis demande prix ailleurs 
Entre fin mai – début juin 

 
 
 DATES A RETENIR ET BLOQUER 

AG 2019 : mardi 24/09/2019 20H 
Dernier CA avant vacances : mardi 02/07/2019 : planification manifestations année 2019-2020 + 
budget prévisionnel 
Repas partagé CA + enseignants + personnel OGEC : mardi 25/06 à 19H30 à l’école 
Soirée CM2 : jeudi 4 ou vendredi 05/07 
Pique-nique CA + conjoints + enfants : dimanche 30/06 au lac ou ailleurs 

 
 
 KERMESSE 

Liste chants pour rédaction programmes + déclaration SACEM. Mme d’Ille la transmet sous peu. 
Chorale église Pont Savoie 
Pré-commandes : Ferrand : proposition plat + tarifs. Hélène L. s’en occupe. 
Hot-dog ? 
Ou barbecue ? Grillades + frites 
Baraque à frites ? Sillon du Pep’s + Friterie PMU : demander les tarifs 
Fromages blancs : Congrégation du Rosaire ou autre ? 
Macarons : prix chez Pasquier ? 
Pain : Charly B 
Chambre froide : voir avec Aurélie G. 

 
 
 DIVERS 

La Grande Lessive jeudi 28/03 : Goûter offert par l’APEL : Gâteaux + sirops 
Gâteaux : 
Sophie + Hélène V + Christelle + Hélène L : 2 chacune 
Laëtitia + Mme d’Ille + Aurélie : 1 
 
05/04 : vente gâteaux des CM1 
 
Radio Super U : se renseigner sur les tarifs et les modalités 

 
Jeux société GS : Francis s’en occupe. OK pour attestation – carnet à souche (brocante, Emmaüs) 

 
Idée vente année prochaine : vente de miel ? 

 
 

PROCHAINE REUNION : MARDI 30 AVRIL 2019 à 20H30 
 


