
       APE LOUISE BRIAND

Compte rendu de la réunion qui s’est déroulée le 
Lundi 9 mai 2022 au domicile de Céline.

Personnes présentes : Céline COTBREIL, Sébastien Fautrez, Jérôme BOUILLET, Samantha ROUSSIN,
Elodie DROAL.

1/ Portes ouvertes de l'école

Les portes ouvertes de l'école se dérouleront  le vendredi 17 juin. Une banderole a été réalisée ainsi que des

affiches. 4 membres de l'APE devraient idéalement être présents, 2 en primaire et 2 en maternelle sur les

créneaux horaires suivants: 16h30-17h30/17h30-19h. Samantha et Sébastien se proposent. Céline et moi-

même y seront certainement.

2/ Fête de l'école

Point sur l'organisation:

– Plat à emporter ok (mot dans les cahiers)

– Vente de fouta ok (mot dans les cahiers)

– Camion frigo de la poissonnière ok

– Buvette réservée

– Location  d'uns  structure  gonflable,  jeux en  bois,  sono,  costumes sumo,  appareil  barbe  à papa

(location rennaise) ok (besoin d'un véhicule avec remorque ou fourgon supplémentaire pour aller les

chercher en plus de Jérôme qui y va avec son utilitaire et remorque) on va les chercher le dimanche

matin et retour le dimanche soir.

– Commande de 2 fûts de bière à la brasserie de Broons à faire

– Courrier de demande de matériel à la mairie à faire (4 tables, 50 chaises, 2 rallonges électriques, 5

barrières).

– Prévoir au moins 5 arrivées électriques.

– Demande à la mairie pour afficher la banderole au rond point direction rue de la gare + demande

d'afficher l'évènement sur le panneau lumineux

– Mot pour demande de bénévoles (environ 15) à faire ainsi que réalisation de crêpes et gâteaux

(proposition de faire à mi-tarif les tickets d'activités et repas du midi offert)

Déjà plusieurs bénévoles (Aurélien, Fabien, maman de Zola, Olivier, Maya)

– Déclaration SACEM à faire

– Prévoir des carnets de 5 ou 10 tickets pour participer aux activités ( 1euro le ticket)

– 1 ticket gratuit sera mis dans chaque cahier de chaque élève

– Liste de courses à faire lors de la prochaine réunion

– Une sangria sera réalisée, voir les quantités (Elodie)

– Emballage des lots à faire

– Voir pour un éventuel photobooth (demander à Manuela si elle peut faire le décors)

– Fil rouge animation danse bretonne (voir avec les enseignants)

Prochaine réunion le lundi 30 mai à 20h30 chez Céline (liste de courses, répartition des bénévoles).
.

Jeudi 12 mai
Elodie


