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Ordre du jour : 

 

1. Bilan tartiflette 
2. Diffusion des comptes rendus et informations 
3. Divers 
4. Vente de Chocolats 
5. Sapins 
6. Fête de Noël 
 

Présents et excusés : 
Voir feuille d’émargement en annexe 

 

1. Bilan tartiflette 

 

La manifestation a été un succès malgré la vente de pains et tartes du sou des écoles à la salle 

de l’AEP et la fermeture du bar et de la boulangerie. 

Il y a eu 457 parts vendues (plus 1 donnée au Père Guillaud)  

Il y avait 409 parts précommandées. 

Le ventes du dimanche matin ont été réalisées pour 1/3 sous les halles et 2/3 sur le parking de 

l’atelier de Rachel Plantier devant le Vival. 

La mise à disposition de cet emplacement a été une vraie réussite. Le soutien du gérant du 

Vival est également un vrai plus. 

 

Bilan provisoire : 2 285 € auxquels il faudrait rajouter les ventes de gâteaux. 

 

Merci aux  parents qui cette année encore ont géré cette manifestation avec talent. 

 

2. Diffusion des comptes rendus et informations 

 

Il a été décidé que les comptes rendus seraient affichés à l’extérieur de l’école dans une 

version non nominative (sans données personnelles, sans données confidentielles …) 

 

Un exemplaire sera également consultable sur le blog de l’école, dans la partie dédiée à 

l’Apel. 

 

Ils ne seront plus diffusés par mail. 

 

Les informations aux parents diffusées par mail seront envoyées aux parents qui ont donné leur 

accord en rendant les bulletins mis dans les cahiers en début d’année et à eux seulement. 
 

 

3. Divers 

 

 Il a été décidé d’accord un budget pour l’achat de fournitures, enveloppes, timbres, 

classeurs, cartons d’archive … afin d’alléger la charge de la trésorière. 
 

 Le poste de trésorier se retrouvant vacant, un parent propose sa candidature. Sa 

nomination sera officielle après validation par l’Apel de St Marc.  
 

 Festibiol : le président et la vice-présidente se rendront à la réunion de Festibiol pendant 

laquelle est établi le Calendrier des fêtes pour 2019. 
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Les dates habituelles sont maintenues sauf le dimanche fin janvier de la vente de tarte au 

sucre. La vente se fera uniquement le samedi soir à soir la sortie de la messe animée par les 

enfants de l’école. 

 

Mars : portes ouvertes 

 

Avril : chasse aux œufs le 14/04/2019 (nouveauté) qui se déroulera probablement sur le champ 

qui sert de parking lors du Biol Farm Festival (en face de la chapelle St Paul). 

 

Mai : vente de fleurs sous les halles (date choisie par rapport aux saints de glace : 11 mai 2019) 

 

Juin : kermesse 

 

 

 

4. Vente de Chocolats 

 

Les bons de commande et les catalogues des chocolats Daniel Stoffel ont été distribués dans 

les cahiers. Le montant minimum à atteindre est de 1000 €.  Le début des ventes est prometteur.  

 

Un mail a été également envoyé aux parents. 

 

La date limite de réponse a été fixée au lundi de la rentrée (5 novembre) avec seulement 1 

rappel prévu dans les cahiers.  

La commande globale est à transmettre la même semaine. 

 

 

5. Sapins  

 

Les devis en sont en cours. 

3 fournisseurs ont été contactés : 

  

Le Jardin Des Terres Froides à burcin  

Paysages de Terres Froides à Biol 

Un 3e (en attente du nom et des coordonnées) 

 

La remise des sapins et une vente complémentaire avec une animation organisée par le Vival 

(Père Noël ?, huîtres, vin chaud ???) se fera sur les places de parking de l’atelier de Rachel 

Plantier et du Vival. 

 

En complément : 

Tenue d’une buvette : déclaration de buvette à faire : Stéphane Garrivier (vente de chocolat 

chaud, thé etc …) 

Chants par les enfants 

Présence du Père Noël 

 

Tracts d’information/bon de commande à mettre dans les boites aux lettres, à faire distribuer 

par les familles dès que possible. 

 

La question de la reprise des invendus se pose. Plusieurs pistes sont envisagées (continuer les 

ventes, les vendre à prix coûtant au Vival …) à trancher lors de la prochaine réunion. 
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Info mairie pour affichage sur le panneau lumineux (par le président) 

 

Prix à fixer définitivement lors de la prochaine réunion (environ 5 € de marge) 

 

A priori, l’horticulteur de Burcin serait le plus intéressant, 4 tailles seront proposées : 

 

Taille en cm 
Prix d’achat 

TVA 10 % incluse 

Prix de vente 

envisagé 

De 80 à 100 11,00 € 15 € 

De 100 à 125 14,85 € 20 € 

De 125 à 150 18,15 € 25 € 

De150 à 175 24,20 € 35 € 

 

Des supports (buches) pour ces sapins seront proposés également, à prix coûtant (juste arrondi) 

Soit de 3 ou 4 €. 

 

Il faut vérifier les prix habituels du commerce (le président appellera Burcin pour connaître leur 

prix de vente aux particuliers) 

 

 

6. Fête de Noël 

 

Pour faire des économies de budget, le spectacle offert à Noël les 2 années précédentes ne 

sera pas reconduit. 

 

La salle des fêtes est cependant réservée. 

 

A la place, nous organiserons une « boum » costumée. 

 

Le Père Noël passera encore dans les classes cette année, avec un cadeau pour chaque 

enfant (cadeau à déterminer). 

 

 

 

 

PROCHAINE REUNION JEUDI 8 NOVEMBRE 18H30 

A LA SALLE DES ASSOCIATIONS  

 

 


