
Compte rendu de réunion APEL NOTRE DAME du 05/03/2019 

Début de réunion à 18h45. 

Présents : Sandra VERGNAUD, Amandine BOUILLER, Cathy ABLE, Anne VIGNERON, Stéphanie 

DUCONGE, Fabrice ROUCHAUD, Sonia BERTHELOT, Cassandre TOUTAIN, Marie MOULINET 

OLCOMENDY, Laurence DANIAU, Sylvie CHAGNAUD et Catherine TEYSSEDOU. 

En début de réunion sont actées les démissions de Mr David TERRIERE et de Mme Carine SOUDANAS. 

Mme Sylvie CHAGNAUD prend la parole pour faire le point sur les activités proposées par l’APEL 

depuis septembre 2018. Elle remercie tous les membres pour leur participation et leur enthousiasme 

mais nous dit de ne pas faire les choses dans la précipitation et de veiller à ne pas trop solliciter les 

parents. Concernant les tensions au sein de l’APEL, il faut que les choses s’apaisent et qu’elles ne 

transparaissent pas au dehors. 

D’autre part, Mme Sylvie CHAGNAUD rappelle que si elle est disponible pour aider, il ne faut pas que 

cela soit systématique cars sa charge de travail est déjà très importante à l’école. Pour finir elle nous 

rappelle que dans toutes les manifestations organisées par l’APEL les responsabilités de la présidente 

de l’APEL,  de l’OGEC et de l’école sont engagées. 

Les différents points abordés au cours de la réunion sont : 

Premier point : Journée Solidarité 

Mme Sonia BERTHELOT propose l’intervention de l’association l’enfant soleil au sein de l’école. 

Cette association propose de venir à l’école un vendredi avec de jeunes adultes handicapés pour 

participer à des activités sportives. Il est convenu que la responsable de cette association soit 

présente à la prochaine réunion. 

Deuxième point : la color run 

Il est urgent de fixer la date afin de réserver le week-end auprès du lycée de l’oisellerie qui 

accueillera cette manifestation. 

Troisième point : la boum 

Cette année rebaptisée le carnaval cette manifestation a connu un résultat positif malgré une faible 

participation (beau temps et épidémie de grippe). Mme CHAGNAUD propose d’alterner la boum avec 

un loto chaque année. Mme TOUTAIN prévient que le loto est déjà fixé pour le mois de septembre 

2019. 

Quatrième point : bilan comptable 

Mme ABLE nous présente son bilan comptable. 

 



Cinquième point : Vente de fleurs aux printemps 

Mme Cassandre TOUTAIN demande à ce que l’on cherche un fournisseur. 

Sixième point : la kermesse 

Plusieurs personnes nous présentent des devis pour le repas du soir. 

Quatre propositions sont étudiées qui sont entre 10 et 13€ par personne. 

Après discussion il est décidé de s’orienter plutôt vers un plat unique de type paella ou moules frites 

avec un menu enfant différent. Il est impératif de prévoir des inscriptions avec choix du menu à la 

réservation. Plusieurs devis doivent être demandés pour cette solution. Ils seront étudiés lors de la 

prochaine réunion. 

Mme Sandra VERGNAUD demande s’il est possible de faire des stands matérialisés avec des 

devantures  en contre plaqué peint pour les rendre plus visibles et plus attractifs. 

Avant de se séparer il est important de rappeler les objectifs de la prochaine réunion : 

Fixer la date du Color Run et préciser l’organisation, 

Prévoir les stands pour la kermesse avec attribution des postes des bénévoles. 

La prochaine réunion est fixée au vendredi 05 avril 2019 à 19h00. 

 

 

 

 


