
 

20 rue marceau 69600 OULLINS 
@APELFLEURYMARCEAU 

APEL@FLEURY-MARCEAU.COM 

REUNION 

DU 13 JANVIER 2020 
 

 

Présent(e)s :  

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

adjointe, C. MADEC-KREBS secrétaire, N. GIBERT, C. MINARRO, L. DURAND, A. FAVRE, 

L. MAGNIN 

Membres excusés:  N. MONCIAU, O. DABONI 

Mme GAGNERE, Directrice 

 

Ordre du jour 

1-Retour sur le marché de Noël 

2-Soirée conviviale 

3-Conférence 

4-Questions diverses 

 

1- Retour sur le marché de Noël 

 

Les retours ont été très bons sur le concert des enfants. 

Les résultats financiers sont bons également en particulier la vente des objets et la buvette. 

Bénéfices : 1235€ 

Côté matériel, il faudra acheter de nouvelles plaques de cuisson plus puissantes. 

Concernant l’organisation, il faudrait prévoir une annonce micro pour inciter les parents à venir 

aider à ranger + doodle au préalable. 

 

Sapins : les bénéfices sont faibles, monter un peu les prix l’année prochaine. 

 

2- Soirée conviviale 

 

2 propositions de spectacles : 

• Magie/sculpture sur ballons. Cirque Zavapa. Coût : 500€ TTC. Testé par Anne lors d’un 

spectacle d’entreprise. 

• Ecologie. Faut r’cycler. Coût 685€ TTC 

Les membres du CA présents votent à l’unanimité pour le premier spectacle. 

 

Repas : devis à demander à RPC pour tartiflette ou lasagnes + salade + desserts 

Sinon se renseigner auprès d’Auchan traiteur. 

 

Prix : repas +1 canette + spectacle à 12€ pour les adultes, 8€ pour les enfants 
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Ouverture des portes à 18h45. Repas de 19h à 20h. Spectacle jusqu’à 21h.  

Christophe envoie le message pour les inscriptions dès que le menu est défini. 

 

3. Conférence 

 

La date retenue est le lundi 16 mars. 

Le conférencier sera Michel Desmurget (auteur de « la fabrique du crétin digital ») 

Coût 250€ pour 2h de conférence + 1h de questions 

Prix 5€ par personne. 

Communication à mettre en place : affiche (Christophe), passer l’information aux autres écoles 

(La Camille, St Thomas, Apel du Rhône) 

 

4. Questions diverses 

 

Il faudrait une nouvelle maison pour les poules : budget 100€ validé à l’unanimité. 

Journées Portes Ouvertes : 25 janvier 10h-12h30. Prévoir une centaine de mini-viennoiseries 

Rangement de la cave : 21 mars à 9h30 

 

 

Pour l’APEL Fleury Marceau 

La secrétaire        Le président 

Catherine KREBS-MADEC     Cédric MERCIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCHAINE REUNION APEL 

Lundi 9 Mars, 20h 

Réunion ouverte 


