
Réunion APE du 09/11/2017 

 

Présents :  

Nathalie Le Guen, Frédérique Le Floc’h, Morwena Lestanlen, Adeline Baudin, Myriam Croguennoc, 

Anaïs Duval, Muriel Fily, Philippe Autret, Raphaël Bernard, Delphine Escalon 

Excusés : 

Laetitia Gourves, Emilie Le Jalu, Gildas Floc’h, Benoit Janvier, Charles-Henri Morice 

 

1/ Trésorerie :  

- Clôture des comptes 2016-2017 :  

-Subvention de la mairie de 585 euros pour la classe de mer donc participation total de l’APE pour 

cette activité : 500euros 

-Facture de car : 2045euros 

-Donc un total de 5191euros dépensé par l’école pour l’année 2016-2017 (pour rappel : 3800 

demandé par l’école, 6500euros votés par APE) 

-2017-2018 : 

-Première opération de l’année : Pizzas, bénéfice de 734euros (donc pour les prochaines fois, nous 

restons sur la même formule : vendredi soir à env 1 semaine des vacances, avec La Bigorne et on 

garde le double système de bons et récupération sur place). 

-Sollicitation de l’école pour participer à un projet particulier : travail sur le thème du cirque avec 

spectacle sous chapiteau (contactez l’école pour plus de détail). L’école souhaite maintenir en plus 

de ce projet couteux, certaines de ces activités comme le poney pour les moyennes sections et la 

classe de mer plus certaines sorties. Donc une demande supérieure aux années précédentes. 

Il est voté à l’unanimité une allocation de 9000euros de la part de l’APE 

 

2/ Journaux :  

-Manque de bénévole pour les collectes 

-Voire avec Sophie, la liste des personnes à mobilités réduites 

 

3/ Sapins : 

-Les bons sont imprimés et distribués à l’école et chez les commerçants. Prévoir 10 affiches.  

-Besoin de bénévoles pour la réception des sapins (heure et date à définir avec Benoit J) ainsi que 

pour la distribution pendant le marché de Noël le 9 décembre e 10h à 12H. 

-Les bons sont à rendre avant le 27 novembre (traitement des commandes : Nathalie LG et Aline A) 



4/ Récupération de la ferraille : 

Aura lieu de 24 mars, et sera couplée avec un repas des bénévoles le samedi. Une occasion de 

remercier toutes les personnes qui donne de leur temps dans les différentes opérations, et de 

passer un moment conviviale. 

 

5/ Kermesse, le 16 juin 

Des courriers ont été envoyés par Delphine E, des promesses de lots commencent à arriver 

Prévoir un carton à disposer à l’école pour récupération de lots donné par les parents (Aline A). 

Anais D propose de la place chez elle pour stocker les lots. 

Début de réflexion sur les stands et partage de quelques responsabilités pour certains d’entre eux : 

-buvette : Raphael B 

-repas : cochon grillé/ratatouille : Myriam C et Nathalie LG 

-Stand fait main, faire l’état du stock : Morwena  L et Frédérique LF 

-Stand parcours : Frédérique LF 

-Stand gouter : Aline A 

-Tombola : Myriam C et Aline A 

-Stand plante : Morwena L 

 

6/ Autres opérations  

La Bigorne ne réalise qu’une opération par association et par an 

Les paniers de légumes avec Bodénès : Morwena L se propose de prendre contact pour prendre 

quelques renseignements 

 

 La prochaine réunion aura lieu le 21/12/17 à 20h30 

 


