Compte-rendu de la réunion de bureau du 10-01-2018
Présents : Nathalie Aubin-Papin, Jimmy Coeffe, Jérôme Nadal, Betty Gaschet, Emmanuel Courtin,
Clément Aubert du Petit Thouars, David Torrès, Philippe Chirade, Lise Royer, Stéphane Lamotte, Delphine
Leleux, Fabienne Mabileau
Absents excusés : Judicaël Godineau, Claire Weynants, Myriam Fourrier, Carole Marolleau, Véronique
Vivier, Raphaël Clément

1/ Partage de la galette des rois et du cidre !
Bonne année 2018 à tous !

2/ Bilan du Marché de Noël :
Bilan des commandes :
- bières : 15 commandes
- sapins : 34 commandes (46 sapins)
- gâteaux BIJOU : 53 commandes
- chocolats : 24 commandes
- pain d’épices + miels : 17 commandes
- confitures et jus de pommes : 34 commandes
- commandes de saucissons : 44 commandes
- commandes de calendriers : 35 commandes
- thés : 25 commandes
Rappel des stands sur place:
- Décorations de Noël, bricolage réalisé par l'atelier des mamans
- Livres, Miels et pains d’épices, Jus de pommes + confitures, bières, vins + macarons
- Crêpes, gâteaux, bonbons + Bar (café, thé, jus de pommes, vin chaud)
- Pêche à la ligne
Bilan financier : cf tableau détaillé
Bénéfice de 1818,30€
(1647,88 € en 2016)

Autant de commandes qu’en 2016,
mais moins de marge faite
sur chaque produit.

A refaire pour 2018 : Thés, Sapins, Saucissons, Gâteaux BIJOU et Chocolats (avec un autre fournisseur
permettant plus de marge)
Encore des soucis cette année avec les bûches pour les sapins, donc ne pas les proposer en 2018.
Prévoir éventuellement des supports réglables selon la taille du sapin.
L’APE de l’école Condorcet à Angers a travaillé avec un fournisseur de sapins en décembre 2017 :
« Voici les coordonnées du « contact Sapins » : laumanu@orange.fr – 0613845086
Il nous a vendu les 3 tailles de sapins, uniquement des Nordmann (1m50 – 2 m/1m20 – 1 m50/1m – 1m20) à 10€
livraison comprise. Il ne vend pas de buche. Les sapins étaient majoritairement plus hauts, beaucoup faisaient plus
de 2m et le tronc est coupé droit, il faut quasiment tous les retailler. Mis à part tout ça, ils étaient plutôt beaux. »

Est-ce que quelqu’un se charge de contacter ce gars pour en savoir davantage sur ces tarifs un peu
surprenants ?
Bénéfices des calendriers : 51€ (à préciser peut-être avec Claire).

Nombre de calendriers vendus et nombre de calendriers restants ?
Vu le temps conséquent passé pour la mise en forme, est-ce une opération à poursuivre à l’avenir ?
A rediscuter avec Claire.

3/ Spectacles de Noël et goûter en décembre 2017
- mardi matin 12/12 en maternelle (spectacle « La souris du Père Noël », Damien Leclerc) pour 500€
- mardi 19/12 en élémentaire (spectacle « La petite étoile », compagnie La clé des champs) pour 600€,
Un goûter a été offert à tous les élèves le jour du spectacle (1 madeleine Bijou + 1 Schokobon par enfant)
Pour rappel : Le budget prévu pour chacun des spectacles était de 750€ par école
En élémentaire : les 150€ restants seront utilisés sur une autre sortie en juin
En maternelle : les 250€ restants ont été utilisés pour acheter des cadeaux de Noël aux enfants (cadeaux
par classe).

3/ Bilan des ventes de galettes des rois + cidre
Jérôme a récupéré le cidre et David les galettes.
97 galettes vendues : bénéfice de 160.05€
88 bouteilles de cidre : bénéfice de 71.63€
Bénéfice total : 231.68€
Livraison des commandes réalisée à l’école le mercredi matin 10 janvier.
Action à reconduire l’an prochain.
Prévoir un mot de remerciements pour les parents qui ont participé.

4/ Pâques 2018 : le 1er avril 2018
4.1/ Commandes de chocolats de Pâques :
L’an dernier (avril 2017), le bilan des chocolats de Pâques avec Initiatives était de 375€
(Pour rappel, 171€ en 2016 et 336€ en 2015)
L’Amicale a décidé de reconduire cette action avec Initiatives.
Le kit (catalogues + bons de commande) va être commandé chez Initiatives.
Le retour des commandes sera demandé pour le 23/02, donc bons de commande à distribuer aux élèves
début février.
Livraisons à prévoir la semaine du 26 au 30 mars 2018, directement à l’école.
4.2/ Chasse au œufs au parc de la Guyonnière : le samedi matin 31/03, de 10h à 13h
Retour du sondage : 82 participants éventuels.
Rappel du mail de Jérôme :
A Pruillé, bénéfice de 200 € pour 200 enfants environ, (sachant qu’ils font cela sans vouloir gagner d’argent)
Quelques informations/ idées :
Organisation sur une demi-journée – idéal le matin pour les jeunes enfants
Situation Parc de la Guyonnière (espace délimité à convenir)
Besoin d’un chapiteau, de tables, de chaises,
Réaliser environ 1500 œufs en plâtre car il ne pourra pas nous les prêter
Le principe : Les enfants et parents arrivent. Ils s’enregistrent. On leur donne un ticket qui stipule le nombre d’œuf
qu’ils achètent (60 centimes l’œuf = prix à Pruillé). Les personnes partent à la chasse aux œufs. Pour éviter des
ruptures, des poseurs discrets et anonymes déposeront des œufs régulièrement. A leur retour sous le chapiteau, on
regarde le numéro de chaque œuf qui correspond à un lot. Tous les œufs sont gagnants. Les lots vont du petit œuf à
la grosse poule qui sera le Graal avec des petites poules, cloches et poissons intermédiaires. Une cloche retentit
lorsque le lot est différent d’un petit œuf pour amener de l’ambiance.
De quels moyens devons-nous disposer ?
Autorisation de la mairie de disposer du Parc sur une demi-journée
Faire de la publicité (commerçants, écoles de Montreuil), si ce périmètre vous convient
Trouver des sponsors pour acheter les œufs que nous mettrons sur les flyers
Trouver un fournisseur nous offrant des petits sacs pour collecter les œufs (A Pruillé c’est du M&M’S)

A faire :
- réaliser les œufs en plâtre (moules potentiellement donnés par le boulanger de Farine et cacao à
Montreuil) combien ?
- trouver des lots
Jérôme se renseigne pour la prochaine réunion

5/ Page Facebook pour l’Amicale
Betty se propose d’en créer une, pour mieux communiquer avec les parents de l’école.
Très bonne idée !

6/ Fête d’école :
Prévue le vendredi soir 29/06/2018.
Tombola à prévoir, donc lots à demander aux partenaires (commerçants, parcs….)
Clément a envoyé le fichier partagé
Est-ce qu’on garde la soirée Fouées ? A discuter lors de la prochaine réunion, car il faudra réserver.

7/ Prochains rendez-vous :
Prochaine réunion prévue le mercredi 21 février 2018, à 20h30 au local
Chasse aux œufs à la Guyonnière le 31 mars ? de 10h à 13h ?
Marché de Printemps le samedi 21 avril 2018, de 10h à 13h.

