
 

20 rue marceau 69600 OULLINS 
@APELFLEURYMARCEAU 

APEL@FLEURY-MARCEAU.COM 

REUNION 

DU 9 SEPTEMBRE 2019 
 

 

Présent(e)s :  

Membres CA : C. MERCIER, Président , A. POUTHIER, Trésorière, M. BEAU, trésorière 

adjointe,  C. MADEC-KREBS secrétaire, N. GIBERT, M. LEVEQUE, O. DABONI 

Mrs, C. MINARRO, N. MONCIAU  

Mme GAGNERE, Directrice 

Excusé(e)s :, G. FRACHON 

 

 

1- Kermesse du 27 Septembre 

 

Prévente de tickets 

Prévente par internet par carnet 

10€ les 11 tickets 

Sur place 1€ par ticket à l’unité 

 

Repas : 

Barbecue à prévoir (saucisse, pain), chips, charbon de bois 

Fruits de saison en libre service 

Carafe de vin en supplément (cubis rouge et rosé) 

Prix du repas : 6€ (réservation en ligne) 

 

Buvette : 

Pas de bière 

Boissons soft uniquement (canettes 2€, bouteilles d’eau 1€) 

Gâteaux faits par les parents à vendre : 1€ 

Brochettes de bonbons : 2€ 

 

Communication : 

Kermesse de rentrée, soirée conviviale 

Affiche + 1 A5 pour les parents (1 par famille) 

Mettre un mot sur l’agenda pour les gâteaux 

C. Minarro s’occupe de l’affiche (voir avec Sandrine pour récupérer le fichier) 

 

Stands : 

- Taureau mécanique (2 tickets) – C. Mercier recontacte le prestataire 

- Jeu du palet 
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- Jeu de la grenouille 

- Bob l’éponge : acheter une éponge 

- Pêche à la ligne canards 

- Pêche aux cadeaux 

- Chamboule tout 

- Château gonflable (2 tickets) : 3mn, 2 adultes pour tenir le stand 

- Balle de ping-pong dans bassine d’eau (ping plouf) 

- Maquillage (2 tickets) : Marie s’en occupe 

- Bowling ? 

 

Agent SIAP à prévoir 

 

Lots : Ophélie 

Christophe : château gonflable 

Delphine Silva : vente tickets 

Buvette : Cédric, Anne 

 

 

Date AG : 14 octobre, 20h 

Convocations à envoyer par mail avant le 30 septembre à la liste des adhérents de l’année 

scolaire 

AG extraordinaire 

 

Réunions de classe : 

 

3 classes de CM demain : 10 septembre 18h (Anne et Marianne) 

PS 20/09 (Noémi) 

MS : 13/09 (Cédric) 

GS : 03/10 (Noémi) 

CE : 26/09 (Noémi et Marianne) 

CP : 24/09 (Anne et Marianne) 

 

Modèle à lire sur la base de ce qui a été fait à la Camille (Anne l’envoie)g 

Tableau à envoyer à tous ceux qui vont aux réunions de classe. 

 

Pour l’APEL Fleury Marceau 

La secrétaire  

Catherine KREBS-MADEC 
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PROCHAINE REUNION APEL 

 

Mardi 11/06 à 20h30 Réunion ouverte 


