
 

20 rue marceau 69600 OULLINS 
@APELFLEURYMARCEAU 

APEL@FLEURY-MARCEAU.COM 

REUNION 

DU 4 NOVEMBRE 2019 
 

 

Présent(e)s :  

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

adjointe, C. MADEC-KREBS secrétaire, N. GIBERT, O. DABONI, C. MINARRO, L. 

DURAND, A. FAVRE, L. MAGNIN 

Membre invité:  N. MONCIAU  

Mme GAGNERE, Directrice 

Parents présents : Mmes BOUSSETTA, BRES, CHANCRIN, GUESSAS, HOT 

 

Ordre du jour 

1-Election du nouveau bureau - présentation du rôle du CA et du bureau 

2-Prévision des dates des manifestations de l’année scolaire. 

3-Questions diverses 

 

1- Election du nouveau bureau 

 

Le président présente le rôle des membres du bureau les votes sont organisés, l’ensemble des 

membres du CA sont présents. 

 

Trésorière : Anne POUTHIER, élue à l’unanimité 

Vice-trésorière : Marianne BEAU, élue à l’unanimité 

Secrétaire : Catherine MADEC-KREBS, élue à l’unanimité 

Secrétaire-adjointe : Audrey FAVRE, élue à l’unanimité 

Président : Cédric MERCIER, élu à l’unanimité 

 

2- Prévision des dates des manifestations de l’année scolaire 

 

Marché de Noël : 13 décembre 

16h45-17h45 : marché de Noël (prévoir vente de lampions, de brioches en prévente, vin chaud, 

chocolat chaud). Vérifier les stocks d’écocups et en commander si nécessaire, se renseigner dans 

les boulangeries pour les brioches. 

18h00 : Retraite au flambeau pour aller vers l’église St Martin 

18h30 : concert à l’église, vente de programmes illustrés par les enfants (avec paroles des 

chansons ?) 



 

20 rue marceau 69600 OULLINS 
@APELFLEURYMARCEAU 

APEL@FLEURY-MARCEAU.COM 

Vente de sapins 

On repart sur le système Helloasso, date limite de commande : le 22 novembre, livraison : le 

mardi 3 décembre à l’école 

Demander aide aux parents pour transport le lundi 2 (C. Minarro envoie un mail par le site de 

l’école) 

Tarifs 

100-125 : 20€ (achat 13,5) 

125-150 : 25€ (achat17,4) 

150-175 : 30€ (achat 25,7) 

 

Dates des manifestations : 

Kermesse : 13 juin matin (2ème acte en septembre) 

Conférence : voir les sujets proposés par l’APEL du Rhône 

Soirée caritative pour avoir des fonds pour l’école inclusive ? 

Soirée conviviale : 11 février 

Vide-grenier : 16 mai 

 

 

Classe de neige : voir la subvention qui peut être donnée par l’APEL 

Coût global : 320€ par enfant 

 

Pour l’APEL Fleury Marceau 

 

La secrétaire        Le président 

Catherine KREBS-MADEC     Cédric MERCIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCHAINE REUNION APEL 

Mardi 26 novembre 2019, 20h 


