
Compte rendu de réunion du CA de l’APEL Notre Dame 18/01/2019 

 

Sont présents :Monsieur Fabrice Rouchaud, Madame Audrey Ferriere, Madame 

Amandine Bouiller, Madame Laurence Daniaud, Madame Olcomendy Marie, 

Madame Sandra Vergnaud et Madame Toutain Cassandre. 

La réunion débute à 19h15. 

Un premier point est fait sur la communication et les difficultés ces derniers jours 

concernant des échanges sur Messenger. Il est proposé que le sujet soit plus 

largement abordé lors d’une prochaine réunion, lorsque d’avantage de membres du 

CA seront présents. Madame Toutain et Monsieur Rouchaud rappellent la question 

de la confidentialité de ce qui peut parfois se dire en réunion, et qui avait été posé 

comme condition nécessaire à des échanges sereins en début d’année. 

La date de la Kermesse est confirmée : ce sera bien le 29 juin. Les différentes 

demandes sont en cours (SACEM, demande de matériel mairie, etc..). Il est proposé 

que l’organisation de la kermesse se fasse en amont des dates prévues 

habituellement.  

Madame Audrey Ferriere présente son projet de réorganisation de la partie 

administrative et logistique de l’APEL. Afin de favoriser le travail collaboratif sans 

perdre de données, l’idée d’un blog ou d’une dropbox est avancée. Après échange, 

c’est le modèle dropbox/cloud (accès sécurisé et limité aux seuls membres du CA) 

qui est retenu par les membres présents. Madame Ferrière se propose de travailler 

au cours de l’année sur ce projet, afin de le mettre en place pour la rentrée 

prochaine. Une première liste non exhaustive des dossiers nécessaires est faite afin 

que Mme Ferriere puisse débuter la construction du cloud. Madame Dagnau se 

charge de créer un calendrier perpétuel, dans lequel Mme Olcomendy rentrera les 

différents éléments qui reviennent dans l’agenda de l’APEL. 

La « Boum » est ensuite abordée. Ce sera le theme principal de la réunion étant 

donné le caractère urgent de sa mise en place. Il est rappelé que devant la 

saturation totale de la salle des fetes de La Couronne cette année, il n’a pas été 

simple d’obtenir une date pour cette période. La salle est attribuée à l’association 

pour les samedi 2 et dimanche 3 janvier. Après discussion autour de l’heure a 

laquelle devra se tenir la manifestation, il est décidé que celle-ci se tiendra le 

dimanche 3 février, de 14h à 17h. Les membres du CA souhaitent changer l’intitulé 

de la manifestation qui n’est plus vraiment représentatif de son contenu. Ce sera 

cette année le Carnaval des enfants, avec déguisement si possible. 

Les ateliers qui devraient être proposés sont listés :  

- Atelier maquillage : contact à prendre avec le lycée de l’Amandier. Mme 

Toutain s’en charge. 

- Atelier ballons : a voir avec le papa d’un élève de l’école qui s’en était occupé 

l’année dernière, un franc succès auprès des enfants. Mme Vergnaud s’en 

occupe. 



-  Karaoké : Mme Toutain propose son matériel. Une liste des chansons 

disponible pour les enfants doit être faite, afin de faciliter leur choix. 

- Défilé de costumes : l’idée d’un concours avait été proposée, mais l’équipe ne 

souhaite pas amener de compétition dans cette journée. Il sera donc proposé 

aux enfants de défiler sur scène pour faire admirer leurs déguisements. 

- Atelier photos :  gros succes l’année dernière aussi, cette année seront 

proposés les intax restant, puis photos avec la nouvelle imprimante (plus 

grande). Madame Ferriere informe l’équipe qu’une maman d’élève 

photographe (Happyness) se propose d’aider l’équipe pour le cadrage des 

photos. 

- Atelier Chamboule tout 

- Atelier Tire au but (tout neuf, acheté l’année dernière par l’APEL) 

- Plusieurs autres activités sont évoquées : du air guitar, de la danse (Madison, 

rock, etc..), jeté de bonbons en fin de défilé costumé. 

- Idée d’une tombola : pesée du Jambon (acheté chez Nargeot). 

- Un espace spécialement dédié aux petits (moins de 3 ans) sera proposé : 

Mme Vergnaud se propose d’amener des dalles en mousse, il est proposé 

aussi de voir avec Mme Chagnaud si l’équipe pourra emprunter du matériel de 

motricité à l’école. 

En ce qui concerne la nourriture, sont retenus : 

- Des beignets : voir avec la maison Marin pour budgetiser (Mme Vergnaud s’en 

occupe) 

- Crèpes : réalisées la veille par les membres de l’APEL  

- Pochons de bonbons : Mme Bouiller se propose de les réaliser 

- Boissons : Cidre, soft drink, chocolat, café et thé. Même quantités a 

commander que l’année passée. Monsieur Rouchaud rappelle a cette 

occasion que l’entreprise Jolival, en échange de pub gratuite, pourrait offrir 

une palette complete d’eau à l’association. Mme Ferriere se propose de 

demander à Madame Soudanas de prendre contact avec eux. 

- Fruits : proposer gratuitement des pommes (Mme Bouiller connait un 

producteur qui travaille à quelques kilometres de l’école) et des clémentines ( 

à prendre aux Belles saisons, partenaire de l’APEL. Mme ferrière s’en 

charge). On part sur 30 pommes qui seront découpées en morceaux et une 

cinquantaine de clémentines. 

Il est décidé de faire une entrée gratuite cette année, seule seront à payer les 

activités et la nourriture. Le ticket sera proposé à 1Euro, avec 1 ticket gratuit dès 

5 achetés et 3 gratuits pour 10 achetés. (A 21H35, le mot « nonobstant » est 

utilisé avec brio par Mme Dagnaud. Ce même mot sera réemployé à fort bon 

escient à 22h par Mme Ferriere) 

Dès lundi, deux mots seront mis dans le cahier : une affiche annonçant la 

manifestation, et un mot demandant de l’aide aux parents pour mettre en place la 

manifestation. Mme Ferriere propose de demander à Mme Vigneron de réaliser 

l’affiche. Mme Olcomendy propose de préparer le courrier de demande de 

participation auprès des parents. Elle sera aussi disponible lundi matin pour 



dupliquer les documents et les remettre à Mme Chagnaud. L’affiche devra 

également être diffusée via Facebook, et affichée dans l’école. 

Un tableau reprenant les différents stands et préparatifs sera fait. Il sera envoyé 

aux membres du CA afin que les personnes disponibles puissent s’inscrire. Les 

préparatifs se feront le samedi après midi à compter de 14heures. Une équipe 

salle, une équipe crèpes. 

Madame Toutain fait un compte rendu rapide de la dernière réunion de l’APPEL 

départemental à laquelle elle a assisté. Elle explique que ces réunions se 

tiennent à chaque fois dans des établissements différents, et que la prochaine 

réunion se tiendra à l’école Notre Dame. Mme Toutain explique qu’il lui est 

possible de convier 3 personnes au CA de l’APEL16 : elle souhaiterait la 

présence d’un autre membre du bureau, et de deux membres actifs du CA. Les 

personnes intéressées sont priées de se faire connaitre. La réunion aura lieu le 

Mercredi 6 Mars à 20h à l’ecole. 

Mme Toutain évoque également différentes actions qui seront menées par 

l’APEL16, dans différents cadres : 

- Semaine des APEL : au mois de Mars. Le theme cette année est celui des 

Sciences. Voir pour faire intervenir des associations(plusieurs sont évoquées). 

- Soirée thématique : l’APEL16 souhaite organiser une conférence sur un 

theme à choisir. Ne pas hésiter à faire remonter les idées. Information relayée 

sur la page Facebook. 

- Action « Partage et Carême » : travail en lien avec une banque alimentaire. 

La question des Journées Portes ouvertes de l’école qui se tiendront le 9 Février est 

abordée : Mme Chagnaud ne souhaite pas qu’un trop grand nombre de parents 

soient présents. 2 parents à l’accueil et deux parents sur un stand APEL devraient 

suffire. Prévoir chocolat, café, thé et mini viennoiseries. 

En parlant de viennoiseries, la tailles des chocolatine fournies par l’entreprise ce jour, 

et avec pas mal de retard, est relevée : très petites !! Il est demandé que cela soit 

signalé à l’entreprise : Monsieur Rouchaud intervient pour signaler que Mme Delgal 

s’en est à priori déjà chargé. A vérifier. 

Monsieur Rouchaud évoque la Benne chez Sabatier. Mme Chagnaud ayant déjà 

donné son accord, il reste a voir avec l’entreprise pour une date de livraison 

quelques jours avant les vacances. 

La réunion se termine à 22h50. Il n’a pas été fixé de date pour la prochaine réunion : 

un doodle (nouveau meilleur ami du CA) sera proposé car trop peu de monde 

présent pour établir une date. 

 


