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Ordre du jour : 

1. Bilan de la vente de chocolats 

2. vente de sapins 

3. Préparation de la fête de Noël – le 21 décembre 2017 

4. Tartes au sucre 

5. Questions diverses 

 

Présents : 

Voir feuille d’émargement en annexe 
 

 

 

 

1. Bilan de la vente de chocolats 

 

Bénéfice définitif : 692,93 € 

(l’an dernier : 411 € / il y a 2 ans : 762 €) 

Distribution le 7 décembre à l’entrée et à la sortie de l’école. 

 

 

2. Préparation de la Vente de sapins 

 

34 sapins précommandés à ce jour dont au moins 5 commandes hors école  

(soit 232.20 € de bénéfices) 

+1 taille 4 réservé mais en attente de paiement 

 

Les précommandes concernent des sapins de taille 2 et 4 essentiellement 

 

6 sapins taille 2 et 2 taille 4 seront pris en plus des précommandes et laissés en dépôts si 

invendus (accord du gérant) 

 

Nos prix sont dans la moyenne de ce qu’on trouve dans les grandes surfaces (un peu moins 

cher que chez GammVert par exemple) 

 

Pour l’an prochain réservation possible chez Capanimal qui propose une vente pour les 

associations (à partir de 20 € pour des sapins Nordman de 100-150 cm) 

 

La commande définitive sera passée le 1er décembre (NG. / SP.) 

 

Les sapins sont à récupérer à Burcin le 8 décembre au matin :  

 

Possibilité d’avoir un camion (SP. /CA ou DFM ?) 

 

Récupération des sapins : SP. (CA) +SG. 

 

Déco du stand, lumières Noël : à demander aux parents par un mot dans les cahiers 

 

Modalités de règlement à préciser (NG) 
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Etiquetage avec nom des clients (NG) 

 

Installation et tri sur parking : SP. + SG. 

 

Mot dans les cahiers (à envoyer à Spour qu’elle fasse les copies) surtout pour la mise en 

place et le démontage + déco de Noël 

 

Musique de Noël  sur clé USB (SG+ NG) – Vérifier SACEM (SG) 

 

Buvette : 

 

Prévoir 2 crêpières (NG + SG) pour réchauffer les crêpes préparées à l’avance par CD. AM.  

LFM DLD : faire ~20 crêpes à réchauffer 

 

1 personne pour les crêpes (Séverine) 

+ pâte à crêpes d’avance qui sera utilisée (ou pas …) si besoin 

 

Pour le café : thermos de l’APEL 

Racheter du café (NG. fait les courses) 

Jus de fruit à prendre au Vival 

 

Gaufres : préparées d’avance (NG.) 

 

Faire des affichettes avec les prix  

crêpes 1.50 sucre confiture ou Nutella 

2 € la gaufre (amener saupoudreur) 

Café chocolat Jus de fruits 1 € le verre 

 

+vente de petites déco (boules) de Noël : lots reconditionnés + petit bénéfice 

 

+ vente de gadgets (3€ ) 

 

Après la vente : 

Enlever les panneaux : SP / CA  

(faire un plan avec l’aide de FG. des emplacements) 

 

A stocker ensuite chez Rachel 

En refaire des plus légers ? 

 

L’affichage sur le panneau électronique municipal est en cours. 

L’autorisation de buvette a été faite. 

 

Mettre le panneau des sponsors (SG.) 

 

Racheter du papier genre 1 carton de ramettes 

(Leclerc le moins cher a priori) 

 

Coloriage pour les plus petits  

Feutres, crayons (AM.) 

 

Voir pour l’an prochain si on peut faire des photos avec le père noël (avec matériel …) 
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3. Préparation de la fête de Noël – le 21 décembre 2017 

 

L’Apel organise une soirée costumée pour Noël  

XC est d’accord pour fournir et animer la sono 

-> un cadeau lui sera remis lors de la soirée : des chocolats (à prendre au Vival) 

 

La salle des fêtes réservée, SG appellera la mairie pour les précisions sur la remise des clés et 

l’état des lieux à faire (Sou Delphine) 

 

Un courrier pour les parents sera mis dans les cahiers demandant d’amener 1 boisson + un 

plat salé 

Les membres du bureau amèneront du sucré + boisson 

Apel fournit les assiettes, verres, serviettes en papier, sopalin  etc .. 

 

Horaires 19h-21h 

L’équipe enseignante est invitée mais pour l’instant ne souhaite pas venir pour éviter de 

devoir « faire la police » 

Rappeler dans le courrier que les parents sont responsables de leurs enfants 

La fête est organisé par les parents. 

 

Mise en place 18h30 

 

Envoyer des invitations au lycée St Marc (demander les noms à Mme Morestin). 

 

Coloriage pour les plus petits (les mêmes que pour la vente de sapins. 

 

Le Père Noël passera le matin vers 10h dans les classes avec distribution des cadeaux :  

 Friandises en chocolat,  

 mandarines,  

 livre dédicacé par la maîtresse / le maître - choisi chez « lire c’est partir »  

 

Présence de 2 ou 3 parents pour aider : SG SP NG DLD 

 

Le Père Noël a été trouvé (par Mme Morestin) 

Vérifier le costume (et la barbe …) 

 

Sa demandé un devis au Vival pour les mandarines. 

 

 

4. Vente de Tartes au sucre 

 

Les tartes seront vendues à la sortie de la messe animée par les enfants et les élèves du lycée 

St Marc  

Demander des devis sur la base de 160 tartes. 

Voir Céline Durand si elle a conservé la facture de l’an dernier. 
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5. Autres 

 

L’Apel organisera à nouveau une tombola lors des P.O. de mars : commencer à chercher 

des lots. 

Demander également à la vendeuse de Oika Oika (vente à domicile de jeux et loisirs 

créatifs) de revenir afin de renouveler les jeux pour la garderie. 

Un partenariat avec l’Association Anaïs de Biol permettrait de vendre des génériques de 

grands parfums, avec un gain de 2 € par bouteille. A mettre en place pour la Fête des Mères. 

Photos de classe à mettre en place : demander à EO et CC si elles acceptent de s’en 

occuper à nouveau (à envisager en début année pour l’an prochain). 

 

Pour la fête des mères/ pères : des mugs à personnaliser, torchons ou tabliers seront proposés 

à la vente (réalisés par la société Sublime de Biol). 

 

 

 

 

PROCHAINE RÉUNION : 

…….. 

 


