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Réunion APE du 15 novembre 2017 
 
Présents : 

 Anne THIBAUDEAU 
 Véronique LEJEUNE 
 Alexandre BOUTET 
 Rémi BARBIER 
 Romain CAILLÉ 

Excusé : 
 François MASSIEN 

 
(330 enfants sur le groupe scolaire) 
 

1) Jacinthes 
 
A Auchan : 1 € le pot et 2 achetés le 3ème offert 
L’année dernière : prix de vente 2 € la jacinthe 
Commande pour le mardi 19 décembre pour les emballer le mercredi 20 décembre 
 
Faire deux bons de commande sur le même document pour les jacinthes et les coquilles. 
 
Date de distribution le jeudi 21 décembre à 16h30 à Demory pendant le marché de Noël. 
 
Pour le goûter pendant le marché de Noël : l’APE offre le goûter (en plus de la collation du matin pour les 
enfants) : 

 Boissons  
 6 coquilles de 1 kg : 3 sucres et 3 chocolats 

 
Alex modifie le document. 
 
Anne, François et Romain impriment chacun 110 exemplaires. 
 
Emballage le mercredi 20 décembre le matin et si pas fini le soir. 
 
 

2) Coquilles : 
 
Prix d’achat : 400g : 2,66 € et 1 kg : 4,77 € 
Prix de vente : 400g : 4 € et 1kg : 8 € 
 
On propose les 4 types de coquilles (nature, sucre, raisins, chocolat) dans le bon de commande. 
 
Distribution : proposer aux parents de récupérer les commandes à la garderie. 
 
Au collège, un fournisseur moins cher (2 € les 400g) à voir l’année prochaine. 
 
 
Envoyer un mail pour solliciter les personnes dispos pour les 3 temps forts de fin d’année : le jeudi 21 à 
8h (installation du petit déjeuner de Noël des enfants), le jeudi 21 à 14h (installation du marché de Noël) 
et le mercredi 20 à 8h30 pour emballage des jacinthes. 
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3) site APE : 
 
indiquer l’emplacement de la boite aux lettres (bon de commandes) 
Mettre à dispo le bon de commande (PDF à télécharger) 
 
 

4) vente des petits pains 
 
Ça marche super bien. 
 
Nouvelle composition de la commande : 9 croissants et 81 pains au chocolat (3 + 27 par point de vente). 
 
 

5) dossier de subvention mairie 
 
1200 € demandés 
 
pièces à joindre :  

 le RIB 
 le bilan comptable (ou une feuille qui dit qu’on attend le résultat de l’audit financier par la 

FCPE) 
 budget prévisionnel 
 rapport d’activité : c’est quoi l’association et qu’est-ce qu’on a fait ? 
 la charte signée 

 
6) Déclaration en préfecture et demande de récépissé (dernière en date : 2012) : Anne s’en charge 

 
7) Statuts : 

 
 Problème :  pas de date de début et de fin d’écriture pour les comptes : 1er septembre au 

31 août. 
 Nombre de personnes dans le bureau : max 12 
 Demander un doc type à la FCPE 

 
8) Nouveau nom de l’APE  à réfléchir 

 
9) Carnaval de la ville (9 et 10 juin 2018) : on avance les fonds, la mairie rembourse tout + une 

subvention de 300 €. 
1 char par APE participante ou 1 char pour plusieurs APE ? 
François va à la réunion ce soir. Il faut quantifier l’investissement et savoir s’il est volontaire pour 
porter le projet. 

 
 

10)  Infos mairie 
 

 2 badges nominatifs pour l’asso (Rémi et Alexandre) 
 pas d’infos pour les clés 
 demande de créneaux fixes toutes les semaines pour les réunions :  

lundi 15h-17h 
mercredi matin 8h-12h 

o mise en place d’une réunion d’info et prise de contact entre tout le bureau et la mairie 
(définir un créneau, Anne envoie un doodle) 
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Alex demande déjà pour les badges et créneaux. 
 

11) conseil d’administration à prévoir en janvier : 
 carnaval : au moment de mardi gras (mardi 13 février) ? 
 bourse aux jouets/vêtements 
 parler de la fête des écoles : date, personne volontaires, activités, etc. 

 
12) Cotisation asso : 10€ pour la FCPE + « part locale » pour l’APE à voir pour l’année prochaine. 

Info après réunion : comme il n’a pas été voté de montant pour la « part locale » lors de la dernière 
AG, sur toutes les adhésions 2017/2018 la totalité reviendra à la FCPE. 
Il faudra donc voter un montant lors de la prochaine AG : la FCPE nous conseille de l’organiser 
plutôt en juin 2018 pour qu’il soit effectif dès les premières adhésions en septembre 2018. 

 
 
 
 
 




