
REUNION
DU 26 NOVEMBRE 2019

Présent(e)s     : 
Membres CA : C. MERCIER, Président, A. POUTHIER, Trésorière, M. BEAU, trésorière
adjointe, C. MADEC-KREBS secrétaire, A. FAVRE secrétaire-adjointe, N. GIBERT, O.
DABONI, C. MINARRO, L. DURAND,  L. MAGNIN

Ordre du jour

1 – Organisation de la vente des sapins

2 – Marché de Noël / spectacle

3 – Constitution de groupes de travail pour l'organisation des manifestations

4 – Vote du budget voyage pour l'école

5 – Questions diverses

1- Organisation de la vente des sapins

camion prévu pour les sapins
prévoir 10 euros d' indemnisation pour frais d'essence camion aller/retour depuis Chaponost

2- Marché de Noël du 13 décembre 2019

Rappel timing : 16h45-17h45 : marché de Noël 
18h00 : Retraite au flambeau pour aller vers l’église St Martin
18h30 : concert à l’église

- prévoir 1 à 2 agent SIAP de 16 h 30 à 18 h
prévoir une dizaine de gilets jaunes pour adultes assurant l'escorte jusqu'à l'église : On en a 8 à la
cave.

- discussion des brioches :  300 parts brioches natures, sur Oullins+/_ à majorer de 50 parts selon
les pré commandes
=> Audrey FAVRE se charge de la commande auprès de Tartine et Bonne Humeur
Ophélie DABONI va les chercher le vendredi 13 décembre vers 11 h 30 (à préparer pour 11 h) 

- pré-commande sur le site, avec un coupon donné la veille aux enfants :
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2 euros pour brioche avec boisson chaude
en précisant la boisson : chocolat chaud / vin chaud / café / thé 
(40 centimes = prix de revient de la brioche)

- possibilité achats sur place = 1 euro la boisson chaude seule ou la brioche seule 

- 15 tables à commander et 2 à 3 barnums => Cédric MERCIER s'en charge.

- prévoir thermos, bouilloires et cafetières =>  Cédric MERCIER s'en charge.
+/_ 20 cocas et 20 oasis à prévoir si besoin en boissons fraiches
(les boissons à la cave périment en février 2020)

- ecocups
Prévenir de venir avec son ecocup ou en acheter sur place :
« attention 1 euro pour le verre qui sera consigné si vous ne voulez pas le garder »
laver les ecocups au préalable => Ophélie Daboni s'en charge

- faire rapidement doodle pour après-midi du 13 décembre : mise en place crèche et déco,
préparation chocolat, café, vin chaud, (+/- découpe des brioches => non finalement parts
individuelles), de 13 h 30 à 16 h 30
(puis stands tenus par les parents APEL)
=> Catherine MADEC-KREBS se charge du doodle
=> rq : Laëtitia MAGNIN et Audrey FAVRE dispos le vendredi 13 décembre

- Pendant 15 min, appel au rangement pendant que les enfants seront dans les classes

- Achats à prévoir = lait pour le chocolat chaud ; cubis vin de 3 L 
courses à livrer ex : monoprix => Marianne BEAU s'en charge
quantités à adapter selon pré commandes 

3- Constitution de groupes de travail pour l'organisation des manifestations

- Conférence : Lucie DURAND et Audrey FAVRE (base : 5 euros / personne, contenance 100
personnes) tarif 270 euros M Desmurget
à partir de mi mars , lundi, mardi et jeudi 
- Soirée conviviale du 11 février 2020: Noémie et Anne
- Vide grenier du 16 mai 2020 : Ophélie DABONI et Marianne BEAU
=> inscription sur les sites vide-greniers => Christophe MINARRO 
=> création d'une boite-mail pour le vide-grenier
- +/- Soirée caritative (pour avoir des fonds pour l’école inclusive) vers octobre – novembre
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2020, par ex soirée théâtre par Chabrières +/- en se regroupant avec plusieurs écoles
- rappel date Kermesse : 13 juin 2020 matin (2ème acte en septembre)

4- Vote du budget voyage pour l'école

Virement de 3000 euros pour l'ensemble des voyages de l'année (majoritairement classe de neige)
Coût de 320 euros par enfant, +/- remboursé en fin d'année de 20 euros (ex 1500 euros pour 77
enfants), soit un prix de revient de 300 euros pour les familles par enfant 
+ /- aide demandée par les familles à l'APEL ou à l'OGEC par exemple pour les fratries
voir si APEL du Rhône peut aider

Vote à main levée : budget voyage voté à l'unanimité 

5- Questions diverses

- liste mails APELS à individualiser (et à intégrer dans le site internet) par rapport à liste de 
l'école
+/- voir auprès de la CNIL si autorisation à demander
- le père Noël passera à l'école un matin, date à voir avec Mme GAGNERE
- voir pour cadeaux en classe le jour de la célébration du 20 décembre, avec un budget de 10
euros par classe
- l'APEL du Rhône demande à ce qu'on transmette newsletter aux parents

Pour l’APEL Fleury Marceau

La secrétaire-adjointe Le président
Audrey FAVRE Cédric MERCIER

PROCHAINE REUNION APEL
Lundi 13 janvier 2020, 20h
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