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Ordre du jour :  

 

1. Bilan de la vente de sacs et de sets personnalisés 

2. Portes ouvertes 

3. Préparation de la vente fleurs 

4. Chasse au trésor 

5. Questions diverses 

 

Présents : 
Mme Morestin, Hélène Carlig, Séverine Page, Delphine Verdoire, Sophie Racchio, Nathalie Giroud, 

Hadjare Mimart, Rachel Plantier, Philippe Blanc,  
Excusés : Adeline Martin, M. & Mme Pellerin 

Voir feuille d’émargement en annexe 

 

1. Bilan de la vente de sacs et de sets personnalisés 

 

- 36 commandes passées (30 familles) 

- Bénéfices : 233 € 

- Retours très positifs concernant la qualité des produits (en particulier le sac doublé) 

- 2 dessins qui n’étaient pas assez visibles vont être refaits sur sac 

- Prévoir une meilleure organisation pour l’an prochain, pour mieux structurer et bien 

préciser quel type de dessins utiliser, éventuellement choisir un thème, 

- Possibilité de travailler avec le photographe à partir de ses photos des enfants 

- Proposer aux parents de récupérer les dessins des enfants 

 

Nous remercions la société Sublime qui nous a permis de réaliser cette vente en nous 

proposant les supports à prix coûtant. 

 

2. Portes ouvertes 

 

Véritable succès de la matinée « Portes Ouvertes » 

Seul bémol le bon de Pêche à la ligne offert aux familles visitant l’école dans le cadre du jeu 

découverte a parfois été réclamé par des enfants de l’école. Pour l’an prochain, on pourrait 

leur offrir une part de gâteau à la place ou faire distribuer le ticket gratuit uniquement par 

l’enseignant. 

Bénéfices : 867.80 €  

Il reste 183 lots de tombola qui seront remis en vente à la Chasse au Trésor. 

Un jeu de société a pu être offert à l’école grâce à la présence de Oika Oika et au rendez-

vous pris pour le 14 avril 2019 

 

3. Préparation de la vente fleurs 

 

Les tarifs du fournisseur (Raffin) ont été reçus, les prix de vente ont été fixés par Philippe. 

Le bon de commande sera remis en forme suite à de nombreuses erreurs l’an dernier, avec en 

particulier des couleurs et une légende permettant plus de précisions (taille des pots, 

conditionnement …). 

Sophie propose de faire les photocopies couleur. 
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Une demande complémentaire concernant des Dipladenias est restée sans réponse, à 

relancer par téléphone et en l’absence de réponse, s’en procurer auprès d’un autre 

fournisseur car c’est l’article qui génère une des meilleures marges. 

Faire garantir la variété des fraisiers sinon ne pas en proposer. 

 

Le bon de commande est à mettre dans les cahiers avant les vacances (12 avril) pour un retour 

impératif le 2 mai dernier délai. 

Des photos de plantes seront rajoutées sur le blog de l’école et sur la page facebook de l’APEL 

de l’école. 

 

Cette année encore : mise en place d’un challenge pour le meilleur vendeur ouvert à toute 

l’école (sur précommandes). 

Budget voté à l’unanimité (déduit des bénéfices de la vente): environ 20€ pour le gagnant + 

2 plants de tomates cerise à rajouter dans la commande générale pour les 2e et 3e. 

 

Besoin de cagettes pour la préparation des commandes le samedi, faire le point et en 

récupérer d’autres (cagettes dispo chez Provenc’halle) 

Faire passer une demande d’aide dans les cahiers. 

Penser à demander les clés le vendredi pour faire la préparation sous le préau. 

  

Répondre à l’OT de La Tour du Pin pour leur dire qu’on ne souhaite pas paraitre dans l’agenda 

des VDD. 

La vente se tiendra sous les halles. 

 

4. Chasse au trésor 

 

La distribution des tracts en cours 

Fait pour Belmont, commerces, marchés, Maxi toys à l’Isle d’Abeau et Royal Circus ont 

accepté de nous en distribuer… 

 

Restent Doissin, Bizonne, Biol le Ht, les Azimets, Blassin… 

Des tracts sont disponibles sur le panneau d’accueil de l’école avec la mention « Servez-vous » 

 

Organisation : 

 

- Samedi après-midi : mise en place de tout le matériel nécessaire (fléchage, barnum, 

groupe électrogène, toilettes sèches, bancs, jeux, matériel pour les chasses …) 

Des parents dormiront sur place le samedi soir pour surveiller le matériel en place. 

- Dimanche 14 : besoin d’aide à partir de 8h30, les premières chasses démarrent à 10h,  

Besoin de Main d’œuvre pour le rangement à partir de 17h pour le démontage du 

barnum et le rangement des tables et chaises. 

 

Nous avons besoin de vieux vêtements pour créer des géants : un mail sera fait aux parents 

pour leur demander qui pourraient en fournir 

 

Concours de dessins : vu le faible taux de participation, une prolongation du délai a été 

décidé. Une nouvelle communication aux parents de l’école est à faire.  

 

Achats :  

boissons ok 

300 Saucisses 75 pain frites : Promocash 50kg précuites, congelables s’il en reste 

Fournisseur de pain à confirmer suite à plusieurs devis 

A récupérer le jour même 
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Il a été voté l’achat de verres lavables eco-responsables : 400 verres 98,80 € (24cts) qui seront 

sous caution  

 

300 chasses ont été mises en vente – il en reste 188 

Les gens attendent la confirmation d’une météo clémente 

3 plages horaires sont déjà complètes 

 

Le Tableau d’organisation est toujours affiché dans le hall de l’école, il faut continuer à le 

remplir.  

Une seule personne au démontage pour l’instant !  

Besoin également d’animateurs « Merlin » 

 

Faire pour les cahiers des coupons réponse pour la présence avec horaires (Samedi 14h - 17h, 

Dimanche 10h -13h et 13h - 18H) 

 

La vendeuse de Oika oika sera présente avec des jeux d’extérieur (cette réunion apporte des 

points à l’école pour gagner des jeux). Le stand sera gratuit. 

 

Radios : contact samedi 30 mars. 

Contacter France Bleue Isère pour passer dans les bons plans du WE. 

Diffusion de l’information auprès des centres de loisirs, offices de tourisme 

Parution dans journal des val du Dauphiné et « Vivre à Biol » 

 

Question sécurité les « merlin » auront dans leurs besaces une mini trousse de secours 

(compresses, pansements, eau),  

 

Des invitations ont été transmises :  chef d’établissement du lycée st marc, le bureau de l’APEL 

du Lycée St Marc (présidente, secrétaire et trésorière), M. Belmont (nouveau maire de Biol), M. 

le président de festibiol, Le père Guillaud…  

 

Déjà 235 € récoltés 

 

 

5. Questions diverses 

 

Bol de riz du 12 avril : Jacqueline Colliat préparera le riz. Nous l’en remercions chaleureusement. 

 

Fête de Noël : 

Le choix du spectacle a été validé, il sera sur le thème du recyclage. 

Le budget est inférieur au budget prévu grâce à une réservation anticipée (480 €). 

 

Kermesse 

Nous recherchons toujours un parent référent pour cette manifestation. 

Rappel : son rôle sera de coordonner les actions de chacun mais pas de tout organiser lui-

même ! 

Il en est de même pour les Tartiflettes de l’an prochain. 

 

Il reste la possibilité d’accueillir 3 élèves pour l’année scolaire 2019-2020. 

 
 

 

PROCHAINE REUNION : date à confirmer 

 

 

ANNEXE : FEUILLE D’EMARGEMENT 


