
Compte rendu de réunion du CA de l’APEL Notre de Dame du 7.12.2018 
 

Sont présents : Madame Soudanas Carine, Madame Bouiller Amandine, Madame Able 
Cathy, Madame Ducongé Stéphanie, Madame Dubet Frédérique, Monsieur Rouchaud 
Fabrice, Madame Berthelot Sonia, Madame Toutain Cassandre, Madame Moulinet Marie, 
Madame Daniau Laurence. 
Les membres absents sont tous excusés. 
 
La réunion du conseil d’administration débute à 19h15. 
 
Un point est fait concernant l’organisation du marché de Noel à venir : les divers stands 
qui seront tenus sont rappelés :bougies, stand communication, boite aux lettres et dessins 
pour le père Noel, stand photo (photo offerte, nécessite l’achat d’une imprimante. Mme 
Toutain propose son appareil personnel pour les prises de vues) , décoration de table, 
paniers de fruits, produits du terroir (paniers à confectionner soi-même, les invendus 
seront repris), librairie diocésaine, stand couture. 
Contact a été pris avec la SACEM pour la diffusion de musique durant le marché de Noel. 
La diffusion est autorisée sans contre partie financière étant donné qu’il s’agit d’une 
manifestation privée. 
Les prix des objets confectionnés par les maitresses est abordé : il est demandé qui fixe 
ces prix. Ce sont les maitresses qui les fixent, en fonction du cout de revient de l’objet. 
Les réservations ne seront pas possibles. 
 
Il est décidé que la vente se fera avec des tickets pour limiter le nombre de caisses avec 
du liquide. Il est proposé que des encas soient prévus (ménélés à commander auprès de 
la boulangerie Marin). Le vin chaud sera livré le vendredi 14 décembre. 
Un bar à bonbons sera installé près des boissons chaudes. Les prix sont encore à fixer en 
ce qui concerne les produits à vendre. Un point est fait aussi sur les personnes qui seront 
présentes. 
 
L’équipe communication rappelle qu’il avait été question de faire mettre un panneau 
d’informations dédié à l’APEL  dans l’enceinte de l’école : Madame Soudanas  propose 
que ce panneau soit décoré par un graffeur,  une annonce sur l’annuaire sera faite dans 
ce sens. 
 
Concernant le gouter de Noel, il est rappelé que la distribution débutera à 14h. L’équipe 
doit donc être présente à compter de 13h30 pour tout préparer. Seront disponibles : 
Laurence, Amandine, Anne, Sandra, Marie, Sonia, Stéphanie et Fabrice, pour les 
membres présents lors du CA. D’autres personnes devraient pouvoir se libérer. 
Le gouter se composera cette année d’un père Noel en chocolat, d’une brique de jus de 
fruit,d’une clémentine,  d’une chouquette à la creme fouettée et d’un chocolat chaud. Il 
sera nécessaire de bien se répartir pour couvrir l’ensemble des classes. 
 
La vente des chocolatines est aussi évoquée : comme décidé lors de la dernière réunion, 
elle débutera le vendredi 11 janvier et se fera jusqu’au 12 avril. Une première commande 
de 140 chocolatines est faite auprès de l’entreprise Au saut du lit. Comme évoqué 
antérieurement, une vente de jus de fruit se fera aussi avec les chocolatines. Le prix de la 
chocolatine est fixé à 1euros, la chocolatine + la briquette de jus seront vendues 1,5 euros. 
La distribution se fera avec les élèves de CE2. Il reste des gants et des poches dans le 
meuble de la garderie. Madame Berthelot déposera la recette à la banque le vendredi soir. 
 



Le projet de récupération de papier dont il avait été question déjà avec l’entreprise 
Sabatier est de nouveau abordé : la présence d’une benne dans l’école semble compliqué. 
Il est proposé d’ouvrir un compte directement chez Sabatier, afin que les gens puissent 
créditer leurs dépôts directement là-bas. 
 
L’organisation de la Boum traditionnelle fait suite : il a été très compliqué d’avoir une 
date cette année (disponibilité de la salle). Le 3 Février est disponible. Il est proposé de 
changer la Boum pour partir sur un Carnaval. L’idée de faire une animation en soirée 
plutôt qu’en journée est aussi proposée, le samedi soir serait souhaité. Madame Toutain 
propose de prendre contact avec la mairie pour voir s’il est possible d’avoir la salle le 
samedi soir. 
La question des stands à proposer aux enfants est posée. Pour le stand maquillage, il est 
évoqué de prendre contact avec le lycée de l’Amandier.  
Madame Berthelot propose qu’un loto puisse être organisé. Elle explique qu’il existe des 
loto clé en main, le cout demande à être évalué. 
 
La color run qui avait été évoquée lors d’une réunion précédente est de nouveau 
mentionnée : le site de l’Oisellerie serait une piste comme lieu d’organisation. La course 
devrait avoir lieu en mai, il faudra donc s’occuper dès le mois de janvier de faire un courier 
pour savoir si le bois de l’Oisellerie est accessible. Les questions de l’assurance civile et 
du DPS se posent. 
 
Les membres du CA souhaitaient parler des portes ouvertes de l’établissement et de leur 
organisation, mais l’absence de représentants de l’équipe éducative ne permet pas de le 
faire efficacement. Il est décidé d’en parler lors de la réunion du mois de janvier. 
 
La vente de fleurs habituelle sera reconduite de nouveau.   
 
L’équipe annuaire fait un point sur le nombre d’annonceurs qui ont officiellement pris un  
engagement avec l’APEL, ils sont une quinzaine à ce jour. 
 
Enfin, le voyage des CE2 clôture les sujets de la soirée. 
 
Une nouvelle date est fixée concernant la prochaine réunion du CA de l’APEL : elle aura 
lieu le vendredi 11 janvier à 19h. 
 
 


