COMPTE-RENDU
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 11 JUIN 2019
Présents : Christelle MAILLET, Céline ANCENAY, Sandra MILLON, Leïla NIEDBALSKI, Hélène
LABROUSSE, Hélène VAS
Excusés : Franck DECOO, Francis THEVENIN, Laëtitia LOCATELLI, Loubna EL MOURTAFI, Sonia
SAÏDANE, Aurélie BROSSY
 POINT TRESORERIE
Le trésorier nous a adressé le bilan au 10/06/2019
 MINUTE 38
Non abordée lors de ce CA
 VIDEO SPECTACLE NOËL : VENTE
Le projet est reporté.
Bien penser à la rentrée à demander les autorisations nécessaires.
Une autre forme sera peut-être proposée cette fin d’année.
 FESTIVAL DU LIVRE : Du lundi 17 au vendredi 21/06
Permanences tous les jours à 11h30 et 16h30 à la salle paroissiale.
Plusieurs personnes sont inscrites sur chaque créneau
Fond de caisse Franck OK : à donner à Aurélie ou Laëtitia
Tableau de suivi des commandes à envoyer par mail aux parents qui tiendront les permanences.
Hélène L. s’en occupe.
 KERMESSE
2 mamans pour stand maquillage
A noter : le stand maquillage ne fait pas partie du pack jeu proposé. Le maquillage sera à 2 €
Vignettes « Plat » et « Fromage ». Hélène L. s’en occupe
Vignette 1 partie = 1 pack jeux
Un flyer sera remis dans les enveloppes de précommandes pour expliquer le principe du Pack jeu
proposé cette année.
Récupérer les boites pour les sorbets chez Ferrand. Hélène L. s’en occupe
Préparation des sorbets fixée le 18/06. Plusieurs mamans seront présentes
Affiches Visuel « 0 déchet ». Attente retour infographiste
Christelle fait les autres affiches
Lieux Contes : CP + CP-CE1
Lieux Bricolage : GS+CM2
Tables chaises bancs barnums : Attente retour Aurélie
Estrade chorale : Clés Eglise le vendredi soir ? Attente retour Mme d’Ille.
Petites cuillères inox : Céline s’en occupe

Œuvre commune : Achat direct par Céline du matériel dont elle a besoin (puis remboursement par
APEL)
Achat serviettes papier recyclé OK. François fait la commande
Tombola 1€ la case « date »
Idée année prochaine : proposer en plus un menu végétarien
Guirlande lumineuse Franck OK
Guirlandes confectionnées par les maternelles
 DIVERS
Super U propose gratuitement aux associations la diffusion des affiches de leurs manifestations dans
le hall du magasin.
Prévoir de préparer un document Powerpoint de présentation de l’APEL pour les réunions de classe de
la rentrée.
 SOIREE CM2 : jeudi 04/07
Hélène L. voit avec Aurélie B. pour l’organisation et le déroulé de la soirée

PROCHAINE REUNION : MARDI 2 JUILLET 2019 à 20H30

