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Ordre du jour :  

 

1. Bol de riz 

2. Chasse au trésor 

3. Portes ouvertes 

4. Vente de sets et de sacs 

5. Divers 

 

Présents : 
Catherine Morestin, Séverine Page, Hélène Carlig, Delphine Le Dault, Adeline Martin, Rachel Plantier. 

Mme Annequin (Présidente de l’apel St Marc) - Mme Morel (Secrétaire de l’apel St Marc) 

Excusés : Christophe et Cécile Pellerin, Nathalie Giroud, Philippe Blanc 

 

Voir feuille d’émargement en annexe 

 

 

1. Bol de riz 

 

Le bol de riz organisé par l’école aura lieu le 12 avril prochain, au bénéfice des mêmes 

associations que celles de la paroisse. 

 

Mme Morestin demande à l’Apel de faire cuire le riz à l’avance. 

Mme Morestin demande à Jacqueline Colliat, Hélène Carlig se propose de faire cuire le riz. 

Mme Morestin nous communiquera la quantité nécessaire. 

 

Il restera à éplucher les pommes, il est possible de demander aux parents qui seront présents. 

 

2. Chasse au trésor 

 

Les déguisements ont été cousus. 

 

Des costumes ont été oubliés lors de la fête de Noël : demander à qui ils sont et si un prêt est 

possible. 

 

Les parents auront environ 10 /15 tracts à distribuer autour d’eux. 

 

Les achats ont débuté : Boissons, … 

Il a été confirmé qu’exceptionnellement il y aura de la bière à la buvette. 

 

Des tickets pour gratuité seront imprimés pour remercier les personnes qui vont dormir sur 

place afin de surveiller le matériel installé le samedi. 

 

Il reste à acheter l’essence et gaz qui sont un gros poste de dépense. 

 

Le tableau A3 pour inscriptions à mettre à jour et toujours d’actualité. 

 

Faire une demande écrite de boissons à l’entreprise Bigallet, sur le conseil de Mme Annequin. 

Mmes Morel et Annequin distribuent des flyers et affiches (notamment à la fraternelle de BJ) 
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3. Portes ouvertes 

 

Les portes ouvertes ont lieu le 23 mars : 

8h installation 

Ouverture 9h-12h 

 

Présentation école (grilles) par Mme Morestin 

 

Maquillage : fille de Séverine, Emeline, proposera des petits maquillages aux enfants : 1 € 

(pour les prochaines animations : prix à fixer) 

 

Tombola 205 lots 

Vu la qualité des plus gros lots, il a été décidé de fixer la tombola à 2,50 € 

(Places Puy du Fou, rugby, OL, Escapes Game …) 

 

2 bouteilles Bigallet seront utilisées pour la buvette gratuite (avec accord de l’entreprise). 

 

Malgré une large répartition dans les lots, il reste encore 160 réductions sur une entrée à 

l’aquarium qui seront transférées chasse au trésor en lots complémentaires ou de 

consolation. 

 

Comme les années précédentes, il y aura un jeu avec un mot à retrouver (gain : un ticket de 

pêche à la ligne) 

 

Pêche à ligne : les 2 surprises par lot -  prix 2€ 

 

Gâteaux 6€/1€ si vendu, sinon offert avec la buvette gratuite 

 

5 élèves de CM feront visiter peut être en 2 groupes 

 

Appel parents main d’œuvre : tableau récap à faire (Adeline / Hélène) 

 

Fonds de caisse à prévoir : Séverine 

 

3 personnes minimum pour distribuer les pizzas 

 

Des vendeuses d’Oika oika ont été contactées, la première n’est pas disponible, en attente 

de la réponse suivante. Il s’agit de vente directe de jeux de société, un jeu pourrait être offert 

à l’école. 

 

2 personnes pour l’accueil des nouveaux parents par des parents actuels (Rachel + …) 

 

3 personnes pour la buvette (gratuite) et pour la vente de churros 

 

Churros : 2,50 € 

 

Les gadgets des années précédentes restant invendus : il a été voté de les transformer en lots 

de pêche à ligne ou en lots de tombola 
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Pizza : Séverine récupère les bons de commande 

Vérifier combien de jours avant besoin 

Pizza Flash :  

Il se mettra en place à compter de 8 h le matin. 

Les pizzas pourront être récupérées à compter de 10h30. 

Ses conditions tarifaires sont les suivantes: 

1 € reversé sur les pizzas enfant qui seront facturées aux parents 6.50 € 

2 € reversés pour les pizzas adulte qui seront facturées au prix de la carte 

 

enfant :  

la romaine : tomate, épaule, fromage, olives  

la jambon fromage 

 

adulte : 

la royale : tomate, épaule, champignons, fromage, olives. 9.00 € 

la jambon, fromage 9.00 € 

4 fromages : tomate, mozzarelle, roquefort, chèvre, fromage  9.00 € 

la romaine : tomate, épaule, fromage, olives 8.00 € 

la bolognaise : tomate, persillade, viande hachée, fromage. 9.00 € 

la tartiflette : pomme de terre, lardon, oignons, reblochon, crème, fromage 10.00 € 

 

 

Le panneau d’affichage lumineux municipal = demande faite ne mairie 

 

Banderole et panneaux mis à jour et mis en place 

 

Flyers distribués 

 

Les membres de l’Apel porteront un badge pour être facilement identifiés par les nouveaux 

parents visitant l’école. 

 

 

4. Vente de sets et de sacs 

 

Bilan : 

235 € de bénéfices (moins que prévu) 

Participation de 34 familles  

 

5. Divers  

 

 144 € de bénéfices pour la vente de gâteaux des CM soit 5 € de baisse sur le prix par 

personne. Ils recommencent le 14 mars. 

 

 Possibilité de faire une visite du moulin à huile de Biol et éventuellement vente d’huile 

 

 Noël 2019 : la fête se fera le vendredi 13, avec un accord avec l’école de Doissin qui 

l’occupe le lendemain 
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Budget spectacle : l’APEL aurait besoin d’un n° siret pour passer pour le guzo 

(équivalent urssaf pour les intermittents du spectacle) et bénéficier d’une baisse de 

prix de l’ordre de  200 € de moins. 

 

Mme Morestin émettra un avis sur le spectacle parmi les devis transmis. 

Un budget de 800 € / 900 € a été voté. 

 

 Planification des réunions à venir : 

 

Vendredi 29 mars : Bilans financiers de la vente de sets + Portes Ouvertes, finalisation de la 

chasse aux trésors 

 

Jeudi 2 mai : Finalisation vente de fleurs et bilan financier de la Chasse au Trésor 

 

Jeudi 23 mai : Préparation de la  kermesse + bilan financier de la vente de fleurs et validation 

des manifestations de l’année scolaire 2019-2020  

 

 

 Photos de classe : le 10 mai avec le même prestataire que l’an dernier 

 

 Apéro de remerciement pour les personnes qui ont apporté leur contribution aux 

manifestations cette année : le 5 juillet à 17h 

  

 Demander cagette pour les fleurs 

 

 Maintien du fournisseur de chocolat pour Noël (Daniel Stoffel) 

Celui de pâques pour les cadeaux des enfants : confiserie foraine 

 

 Nouveau bureau dans les cahiers 

 

 Contacts avec l’Apel 38 pour la modification des statuts  (proposition de séparation 

des APEL du lycée et de l’école). 

 

 Envisager l’achat d’une mallette de maquillage pour environ 150 € : uniquement si le 

budget de l’an prochain le permet. 

 

 

 

 

PROCHAINE RÉUNION LE 29 MARS 2019 

A 18H00 A L’ÉCOLE 
 


