Procès-vèrbal
Rèunion du 12 OCTOBRE 2017
Etaient présents : Mmes. ROSATTI Lisa, CASTEL Laetitia, GOULARD Aurélie, SAUVAGE Rebecca, GOURHAND Elodie,
BERTRAND Marie-Laure, LE MEN Lydie, LECOEUR Vanessa, LEJEUNES Céline, LEJEUNES Benoit, DUBOURG Christophe et
MAUVIEL Florian
1- Choix du logo de l’APE des vents et marais :
Les Dessins ont été effectués par les enfants sur le temps des TAP, avec l’encadrement de Lydie. Vote à la majorité pour
le LOGO dessiné par Tytouan Frugier en classe de CM1. Il est convenu que chaque enfant reçoive une récompense et
Tytouan Frugier aura le lot réservé pour le gagnant.
2- Prochaine manifestation : VENTE DE GATEAUX ;
Les gâteaux seront réalisés par les parents des enfants de TPS-PS le mercredi 18 octobre. Seront présents pour la vente
des gâteaux à la sortie de l’école le mercredi 18 octobre:
- Elodie Gourhand
- Christophe Dubourg
- Florian Mauviel
- Florie Deslauriers
Nous prévoyons de mettre un message dans les cahiers des enfants.
3- Participation au Téléthon :
La manifestation aura lieu le samedi 9 décembre 2017, à la salle multi-raquettes de Moult.
Nous proposons la réalisation d’une fresque en peinture. L’APE aura besoin de soutien pour l’organisation, l’appel aux
bénévoles et à la participation se fera par un message dans le cahier.
4- Autres Manifestations :
Soirée Conte de Noël le jeudi 21 décembre.
Conte normand sur le thème de Noël pour les enfants proposé par Gweltaz « Le file conteur pour tous » (conteur
originaire de Falaise).
Nous prévoyons une vente de gâteaux et de boissons pour récolter des fonds lors de l’entracte. Une vente de
livres « Lire c’est partir » se fera également à cette occasion.
Il est prévu un partage des dépenses et recettes de façon équitable avec l’association Familles Rurales.
- Mercredi 20 décembre ventes de gâteaux et de livres
Il est prévu que ce soit les parents de la classe de MS/GS qui préparent les gâteaux pour cette vente.
Une vente de livres « Lire c’est partir » sera organisée à ce moment-là également.
- Soirée Loto
Date à définir selon les disponibilités de la salle des fêtes et de Mr Arruego.
Mr Arruego propose une disponibilité pour le 16 février à valider avec l’équipe.
Marie-Laure Bertrand se propose de passer en mairie pré-réserver des dates. Un point sera fait prochainement avec M.
Arruego.
Dès à présent, tous les membres actifs de l‘association peuvent réfléchir aux lots.
- Tombola
Les grilles seront distribuées la semaine du 18 décembre : 20 cases à 1,50.
Lot : cabane dans les arbres (1 pour l’école) (les gagnants de l’an dernier ont apprécié ce lot) et macarons (1 sachet par
grille). Nous choisissions les Macarons des Gourmandises de L’O à Chicheboville.
- Soirée concert
Apéro concert courant Mai/ date pas encore définie. Mr Chevaucher Cédric se propose d’animer la soirée en tant que
bénévole.
Fait le 12 octobre 2017,
Compte-rendu rédigé par Mme GOURHAND Elodie

