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CR  réunion du 5 octobre 2017 
 
Présents : 

 Véronique LEJEUNE 
 Denise DUJARDIN 
 Anne THIBAUDEAU 
 Alexandre BOUTET 
 François MASSIEN 
 Rémi BARBIER 
 Romain CAILLÉ 

 
 

1) Vente de petits pains : 
 
Reprise de la vente le lundi 16 octobre : 80 pains aux chocolats et 20 croissants. 
Alex : 100 boissons et 100 compotes 
 

 Auchan 30 centimes la viennoiserie délai de commande : la veille pour le lendemain. 
 Vente le lundi par Denise à Ferry et Annick à Pasteur. 
 Pascale s’occupe de récupérer les petits pains. 
 Alex redemande à Auchan pour les sachets 
 Autorisation à demander à M. Hugeux : papier à rédiger  
 Prévoir du sopalin 

 
 

2) Début d’inventaire 
 
Matériel du loto manquant. 
Clé usb achetée avec l’ordi manquante 
 
Aucune traçabilité de l’espèce dans les comptes vérifiées par Véro. 
 
Proposition de rachat du matériel du loto par Freddy : refus de notre part (d’autant plus qu’il manque pour 
l’instant une part du matériel) 
 
On garde également les tonnelles. 
 
 

3) Démarches administratives 
 

 Aller à la banque avec Freddy et Virginie pour régler les soucis avec la banque (Véro et Rémi) 
 

 Aller voir la mairie :  
o clarification des statuts (confusion entre les assos FCPE et PEP’S)  
o demande de subvention exceptionnelle pour combler le trou laissé par l’ancienne équipe 

 
 Faire la déclaration en préfecture (délai de 2 mois) dans un second temps après avoir éclairci qq 

points (les 2 précédents + l’inventaire complet du matériel de l’asso) 
 
 
Statuts à voir et si besoin à modifier :  
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 Signer le PV conforme à ces statuts. 
 On travaille les statuts  
 On fait une AG exceptionnelle pour les modifier. 

 
 

4) Grande lessive : 
 
mercredi 18 octobre à 8h45 : quelques parents de l’asso installent les fils dans la cour. (Véro, Denise, 
Rémi, Romain) 
Jeudi 19 octobre : avant le début de la manifestation (à 15h30), installation de quelques tables dehors ? 
(Denise, Annick, Rémi ?) 
L’asso ramène quelques boissons. 
Rédaction d’un mot à l’attention des parents d’élèves : gâteau et/ou boisson à apporter.  
 
 
Liste de courses (Véro s’en charge) :  

- Sopalin 
- Gobelets plastiques (300) 
- Sacs poubelle 100 L 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




