
Compte rendu  réunion APEL du lundi 3 novembre 2014

Présents :        
– FAUCHER Benjamin
– DJALO Daphné
– BONAVENTURE Julie
– BONACHERA Sandrine
– FLORES Karine
– DENIS Chrystelle
– TRANCHANT Emilie
– DESCHAMPS eric
– STRADY Karen
– ROSSIT Amélie

ODJ
Vide poussette du 9, Loto, Actions fin année, Marché de noël ?

Infos :
Apel nationale félicite toutes les associations Apel de France pour le travail engagé dans les écoles
Semaine des Apel du 16 au 20 mars : lire quel plaisir !
Nouveau site internet apel France : apel.fr

1) VIDE POUSSETTE DU 9 NOVEMBRE

Coût : 125 € pour la salle 400 € de caution 

Réservations : toutes les tables sont réservées + 10 tables en trop soit 135 tables en tout ! (mais ça passe!) 
Refus d'une trentaine de demande principalement reportées sur le vide poussette du 4/04/15

Organisation : 1 café offert pour 2 tables achetées
le café doit être prêt pour 9h (si percolateur préparer le café dès 6h !)

Répartition des tâches : 
a) Éric 

– appelle la responsable de la bourse au ski qui se déroule le samedi pour connaître l’horaire de fin afin de 
gérer notre montage dans les meilleures conditions

– amène sa cafetière
– gère la buvette

b) Alexandra
– gère la buvette

c) Karen 
– gère la buvette + montage + démontage

d) Cindy
– fait les tickets pour les cafés offerts
– fait 2 affiches pour informer du second vide poussette du 4 avril (à mettre dans la salle dimanche)

e) Benjamin



– amène sa bouilloire pour le thé
– s'occupe de la caisse pour la buvette
– fait les 2 chèques pour la réservation de la salle + la caution

f) Karine
– fait un mail aux participants pour les informer de la possibilité de faire don de leurs vêtements invendus au 

secours populaires, par notre biais, dans la condition qu'ils soient pliés et rangés proprement dans des 
sacs remis vers la buvette

– montage + démontage

g) Amélie
– fait affichage pour participation parents (buvette, montage et démontage) : pour la buvette on a besoin 

d'une personne de l'Apel sur la journée (1 le matin et 1 l'apm) + 1 parent par tranche horaire (9h-11h, 11h-
13h, 13h-15h et 15h-17h)

– achète canettes de coca (48) + petites bouteilles d'eau (48) + sachets de bonbons individuels (5) + petits 
paquets de chips (10) : voir avec U si prix association sinon commande par drive

2) LOTO

Coût : environ 225 € par partie + voyage 350 € + location de la salle 125 € : soit 1200 € + 400 € caution
Retrait espèces par 500 € : dès signature procuration banque soit vend 7 /11

Réservation : salle des fêtes pour le 10 mai validée avec la mairie par Karen le 4 novembre et par courrier 
par Amélie le 5 novembre

Organisation : 1 groupe d’action : Karen et Sandrine

a) Loto
- 3 grands thèmes : la ménagère (panier garni, électroménager,...) 

technologie (sport, équipement, hifi,….)
bien être (soin, beauté, loisir….) 

- 3 partie par thème : Kin 
double Kin
carton 
+ 1 carton sec : gros lots adulte (ex : vélo, TV, Disney)
+ une partie enfant avec carton enfant : lot = jouets

- 1 pause entre chaque thème

b) Tombola
- vente ticket tombola dès début du loto + pendant les pauses 
- tirage lors de la 2nde pause

c) Vente
- Pré-vente à l’école avec fourniture de cartes pour un retrait rapide des cartons sur place
- offre promo école : ex 3 cartons achetés = 1 offert (on en reparle a la prochaine réunion)

d) Démarchage des entreprises
- parents de l'Apel : 2 par zone pour éviter les doublons (soit environ 8 personnes)

Groupe Vallières = Amelie + Benjamin + Julie 
Centre ville Rumilly : Julie et Chrystelle
Autour Rumilly : ? dès aujourd'hui !
Groupe Epagny : ?
Seynod et Gresy : Sandrine et Karen

- parents de l'école : courrier pour retrait des lots dans porte vue dès le jeudi 6 novembre puis le 2 mars

NB : Remercier plus clairement les entreprises : affiche ou annonce au micro avant chaque partie



3) SAPIN

- date idéale pour aller les chercher : le 5 décembre pour une livraison aux familles de l'école
- courrier dans le porte vue dès le 14 novembre

ATTENTION : problème avec le fournisseur : il ne veut plus que l'on retire notre sapin sur place !!!
Karen et Amelie vont négocier avec lui : élévation du prix si besoin

Si il n'est pas ok : maintien de l'action ????

4) GALETTE

Organisation : besoin de facturier pour les associations
on garde le même fournisseur : Chatel = Julie le contacte
maintien des prix de l'année passée
Amélie transmet le « courrier aux parents » à Julie pour le 1er décembre

a) Eglise
- 4 personne minimum pour la vente du dimanche 4 janvier à l'église car 2 points de vente : uniquement des 
brioches
- Julie contacte le prêtre avant noël

b) Ecole
- brioche et frangipane : le lundi 5 janvier = 2 parents : Daphnée + ??

5) TOMBOLA : BUCHES

1 parent de petite section devra pendre la suite d’Éric pour l année prochaine
Eric gère cette année : tirage jeudi 17 décembre
Grille donnée avant le 14 novembre
On garde le même pâtissier
25 cases par grille : 2 euros la case : on garde
Amelie fait courrier pour les parents à donner à Eric + bon cadeau pour les gagnants des buches

6) MARCHES

- gâteau des parents + restes du marché de noël de l'année passée

Organisation : 1 parent de l’appel + 1 autre
8h30 à 12h30 : soit 2 parents toutes les 2 heures
marchés du jeudi matin : les 27 novembre et 4 décembre
faire affiche pour inscription des parents : tenue de stand + réalisation des gâteaux

Question : marchés ou vente directe à l'école ???

7) PROCHAINE REUNION

- mardi 25 novembre À 19h


