Compte-rendu de la réunion de bureau du 9-11-2016
Présents : Virginie Pinganaud, Claire Weynants, Clément Aubert du Petit Thouars, David Torrès, Philippe
Chirade, Nathalie Aubin, Frédérique Glomski , Lise Royer, Stéphane Lamotte, Delphine Leleux, Julie
Marteau, Fabienne Mabileau
Absents excusées : Carole Marolleau, Véronique Vivier, Judicaël Godineau,

1/ Préparation du Marché de Noël :
Répartition des commandes :
- commandes de bières : Delphine a compté 17 commandes pour un total de 348€ et un bénéfice de
69,90 €.
- commandes sapins : Nathalie va passer commande le 10/11
- commandes gâteaux BIJOU : Frédérique s’en occupe
- commandes truffes Mathez : 30 commandes pour un total de 395€ et un bénéfice de 161,10€
- commandes pain d’épices + miels : 24 commandes pour un total de 267,50€ et un bénéfice de
73,90 €
- commandes de confitures et jus de pommes : David gère les commandes
- commandes de saucissons : Clément a compté 41 commandes (contre 26 à Noël 2015) pour un
total de 461,80 € (contre 350,50€ à Noël 2015)
- commandes de calendriers : Claire s’occupe de la mise en page et des commandes
- préparation du tableau de tenue des stands par les bénévoles + gestion des caisses : Lise
Il faudra s’organiser pour la livraison transport des sapins le samedi matin 3/12 (ou vendredi 2/12 ?)
Horticash ferme à midi, et il faut un camion pour le transport.
Clément doit avoir un camion via un copain.

Préparation des stands :
Différents stands pour le marché de Noël :
- Stand de livres : David s’en occupe
- Stand commandes (sapins, saucissons, chocolats, gâteaux et calendriers) + ventes
- Miels et pains d’épices : même fournisseur que pour les commandes
- jus de pommes
- confitures
- bières
- vins : Virginie s’en occupe
- Décoration de Noël, bricolage réalisés par l'atelier des mamans :
- Crêpes, gâteaux, bonbons
- Bar (café, thé, jus de pommes, vin chaud) : 2 à 3 personnes
Prévoir prix + affiche pour vente de gobelets de l’Amicale
- Pêche à la ligne : Ok, assez de lots emballés
- SONO : Clément
Claire gère les courses (bonbons, café, boissons…)
Tables commandées à la mairie
Demande d’autorisation de débit de boissons (vin chaud) à la police municipale : OK
Banderole à afficher + Affiches à mettre à la maternelle la semaine d’avant

Affichettes pour élèves + affiches de rappels en maternelle

3 Décembre 2016
10h à 12h30

Imprimer les « bons pour un sachet de bonbons » sur papier vert de l’Amicale.
Prévoir environ 230 bons. Fabienne s’en occupe
Distribution vendredi 25/11/16 aux élèves dans les classes
Rappels des effectifs de cette année 2016-2017 :
- Maternelles : 82 élèves (28 TPS/PS + 27 GS/MS + 27 GS/MS)
- Elémentaire : 139 élèves
(25 en CP/CE1, 26 en CE1, 25 en CE2-CM1, 25 en CM1/CM2, 28 en CM2, 10 en ULIS)
Lise va préparer les sachets de bonbons : environ 100 sachets

2/ Spectacles de Noël et goûter en décembre 2016
Un goûter sera offert à tous les élèves le jour du spectacle de Noël (offert par l'Amicale)
Les directrices ont réservé 2 spectacles de Noël :
- mercredi 7/12 en maternelle (spectacle sur la ferme) pour 377€
- vendredi 16/12 en élémentaire (spectacle Vendée globe) pour 300 €
Donc budget inférieur aux 1500€ prévus, donc cadeaux possibles à mettre sous le sapin (en
maternelle notamment), à discuter avec les directrices.
Il faudra prévoir un goûter pour les enfants :
On avait parlé de madeleines Bijou + 1 Schokobon lors de la dernière réunion
Nathalie a proposé les brioches chez Pasquier comme l’an dernier, et si c’est compliqué pour aller à
Brissac, on peut aussi commander des madeleines BIJOU pour les 225 enfants de l’école.
Nathalie et Frédérique, on vous laisse voir ?
Claire achète des Schokobons
Prévoir un mot pour les parents le 5/12, pour remercier pour le marché de Noël et pour présenter les
spectacles de Noël offerts par l’Amicale.

3/ Benne à papier Véolia :
http://recyclage.veolia.fr/particuliers/solutions/du-papier-pour-des-projets.html
David a contacté le responsable de chez Véolia
Objectif : collecter le papier pour recyclage
Location de benne : 120€ pour 15 jours maxi
Bénéfice : 90€ la tonne de papier
L’Amicale a décidé de mener cette action autour du marché de Printemps.
La benne serait à l’école (sur une place de parking à l’angle entre les 2 écoles) du 24 avril au 2 mai
(marché prévu le 30 avril).
Il faut communiquer dès que possible sur cette action afin que les parents stockent le papier en
attendant fin avril. David doit prévoir un mot d’information à distribuer aux élèves.

4/ Fête d’école :
Prévue le vendredi soir 23/06/2017.
Clément est allé à une réunion à la mairie pour la gestion du matériel, et l’Amicale aura bien tout le
matériel demandé. Les Amicales de Jean Madeleine et Notre Dame viendront chercher le matériel à
l’école car leur fête est prévue le samedi 24/06.
Seule l’école Henri David aura sa fête d’école le samedi 1er juillet (même week-end que le tournoi
national de tir à l’arc qui prend quasiment tout le matériel)

5/ Prochains rendez-vous :
Le samedi matin 3/12 à 9h pour le marché de Noël
Prochaine réunion prévue le jeudi 12 janvier 2017, à 20h30 au local, pour la galette !

