
APE – Compte rendu de la réunion du 7 septembre 2009 

Ordre du jour :
– préparation de la fête des associations du 13 septembre
– préparation du vide grenier du 18 octobre

Préambule : 
reprise du poste de secrétaire  à prévoir pour janvier 2010.
reprise du poste de trésorière  à prévoir pour janvier 2010. Dominique s'est proposée.

Fête des asso 

A faire commentaires qui

– rédiger une décharge 
parentale pour 
l'initiation ADD

On prévoit un coup de tampon 
au poignet pour identifier les 
enfants ayant leur décharge

Nath D + Valérie L se charge de 
rédiger la décharge. Imp en 100 
ex.

– Repas groupe ADD 
Academy

Delphine G.

– installer le stand à partir 
de 8 h

Virginie – Véronique - Isabelle

– tenir le stand de 10h à 
17h

Par roulement de 2 personnes *

– préparer les papiers 
d'inscription vide gre – 
affiches à mettre au 
stand - règlement 
interieur (avec mise à 
jour des dates)

1 personne Véronique 

– « chercher l'erreur » 
trouver une idée de truc 
insolite

1 brosse à dent dans le pot à 
crayons

Delphine G.

– maquillage De 14h à 17h Karen, Delphine + autres ???

• au stand pour prendre les inscriptions vide grenier,
• 10h à 11h Virginie
• 10h à 12h Nath P + Isabelle A.
• 11h 13h Anne-Sophie
• 12h 14h Dominique
• 14h 15h Valérie L. + Linda
• 15h 17h Nath D + Véro

1



Vide grenier

• Tableau des «     responsables     » ou groupe en charge de ...  

Inscriptions  Guillemette et Antoine L 
Diffusion de l'information hors Seine-Port  Isabelle P., Virginie, Linda
Benne et vigile Karen, Virginie, Vanessa
Circulation et barrières Antoine, mais il lui faut du monde en plus... Les 

filles assurent l'administratif.
Interface mairie Nath P
Intendance et commandes Dominique
Friteuses Karen, Virginie

• Durant le mois qui précède  

A faire commentaires qui
Avant la fête des associations : 
- préparer le règlement interieur 
- preparer le bon d'inscription 

Mettre à jour le règlement – 
photocopier.
1 personne qui assurera le poste 
de « responsable des 
inscriptions »

Véro fait les mise à jour, 
Guilemette et Antoine prennent 
le relais.

Durant la fête des associations : 
-prendre les inscriptions 

Ne valider que les inscriptions 
complètes et payées.
2 personnes par roulement cf 
page 1

10 € les 2 m, 20 € les 4 m, 5€ 
de location de benne. 4 m maxi 
par nom (justificatif de 
domicile et carte grise).

Durant la fête des associations
- récuperer les 3 banderoles
pour ensuite les porter chez 
IMP pour mise à jour  et enfin 
les installer dans Seine-Port

Groupe  « diffusion de 
l'information » : Virginie, 
Isabelle P, Linda.

Isabelle P. s'occupe des 
banderolles, elle les mettra avec 
Virginie : boucherie François, 
rond point du garage et  patte 
d'oie avant le poney club

A partir de la fête des 
associations et jusqu'au vide 
grenier : 

– gérer les appels 
téléphoniques

– comptabiliser les 
inscriptions et s'assurer 
qu'il n'y a pas de 
professionnels, gérer 
Seine-Port / hors Seine-
Port

– Réceptionner les 
documents d'inscription 
et contrôler / relancer.

Resp des inscriptions.
Le téléphone portable de l'APE 
est mis à disposition de cette 
personne qui doit centraliser ces 
informations, elle recevra à son 
adresse perso les dosiers 
d'inscription

Guillemette et Antoine
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préparer les affichettes que l'on 
distribue sur les parkings des 
gares de Cesson et Savigny le 
Temple – photocopier.

« Groupe info » +  2 personnes 
mini – Cette année on s'élargit 
sur Melun.

Linda fait les afichettes et les 
photocopies 150p (4affic/page).
Distrib : Nath D, et P, 
Dominique, Isabelle P
RV le 9 oct 

Acheter du plâtre (en fonction 
du stock)

1 personne Delph

Reserver une friteuse chez 
Kiloutou, acheter une bouteille 
de propane   et un détendeur 
propane pour le friteuse de la 
baronnie + faire le montage, 
rendre bouteille butane.

« groupe friteuses » + du 
monde pour faire les frites le 
jour j !

Virginie reserve chez Kiloutou
Karen regarde avec son père 
pour la friteuse du sous sol.

Reserver le vigile, reserver la 
benne (contrats écrits)

« Groupe benne » Vanessa fait les contrats.

– faire l'inventaire du 
stock à la Baronnie

– faire la liste des courses
– commande pain
– commande frites
– commande boucher 

( saucisses / rillettes / 
jambon )

1 personne qui assurera le poste 
de « responsable intendance »

Dominique

Réunion avec la  mairie à 
prévoir pour dispositif de 
circulation et autres demandes

1 personne qui assurera le poste 
de « responsable interface 
mairie » + 1 p. en supléant. 
( Vero, Delphine G. et Nath P – 
au moins 2 sur 3 – seront là 
pour passer le flambeau).

Nath P
Chaines rue de Seine... Prévoir 
une date style samedi matin 
pour que d'autres puissent venir.

Demandes écrites à faire auprès 
de la mairie :  vente de bière / 
dépôt de la benne / arrétés 
municipaux pour fermer les 
rues/ emprunt du camion

Responsable «  interface 
mairie »

Nath P
Les chauffeurs déclarés du 
camion sont : Thierry P. et 
Laurent Dubois.

Déclaration  à la police 1 personne Naoil
Au cours de la semaine qui 
précede le vide grenier :
- faire le plan 

Véro, Nath P et D, Delph G, + 2 
ou 3 p. prètes à  reprendre le 
flambeau dont Resp inscriptions

+ Guilemette/Antoine , Valérie
RV samedi 10-10 9h30 au foyer 

Préparer les enveloppes pour 
les exposants avec le bon café 
et cake, le règlement interieur et 
le revenu fiscal – Imprimer le 
plan 

1 des personnes présentes à la 
préparation du plan car la 
gestion du nom des exposants 
est compliquée.

Impression des enveloppes 
Nath D. Impression des plans 
Guillemette.
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Préparer les pancartes à mettre 
aux barrières

 « Admin circulation » Karen et Vanessa assurent 
l'impression des sens interdit, 
de l'arrété et les placent au 
barrières 

• Le vendredi 16  

Faire les courses.de 8h30 à 
11h30

« Resp  intendance » 
Dominique peut avoir 1 
camionette

Dominique, Véro, Isabelle P.?, 
Virginie, Nath D.

Accueillir le type de la benne « groupe benne » Virginie

• Le samedi 17 de 14h à 19h  

Tracer les emplacements au 
plâtre sur la place et autour.
Etiqueter ce qui ne peut pas être 
tracer au plâtre.

6 personnes (autre machine ?) NathD et P, DelphG, IsabelleA, 
Dominique, Karen,  + autre ? 

Interdire le stationnement avec 
rubalise ou barrières, retrouver 
les riverains mals garés pour 
déplacer les véhicules.

2 personnes au moins Véro et Naoil

Faire les raccordements 
électriques.

3 hommes au moins et du matos Le mari de Linda + ???

Tester les friteuses dont 1 à aller 
chercher chez Kiloutou

« Resp friteuses » + 1 personne Karen et Virginie

Monter et préparer la buvette 6 personnes dont des hommes
Se chargent de remplir et vider 
le camion.

JM Boiton ? Charles ? Jean 
Noël ? Laurent B ? D'autres 
maris ? 

Préparer les barrières blocant la 
circulation – prévoir un cache 
pour le sens interdit de la rue 
legouvé.

«  circulation »+ 2 personnes au 
moins

Karen et Vanessa (déjà dit) et 
c'est Charles qui s'y colle pour 
le sens interdit à cacher à 6h 
dimanche matin.

Accueillir le vigile « Resp benne » Karen et Vanessa

• Le dimanche 18 de 6h à 20h  

Remercier le vigile « resp benne » Véro 
Faire évacuer les véhicules en 
stationnement interdit.

2 personnes Boiton familly ???

Distribuer les enveloppes + 1 
sac poubelle aux exposants

1 personne qui connait le plan 
et envoie sur les placeurs  resp 
des inscriptions.

Véro et Guillemette
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Placer les exposants 4 personnes mini qui 
connaissent le plan

Nath D et P, Delph, Anne So, 
Valérie, Virginie.

mettre en place le plan de 
circulation et tenir les barrières 
de 8 h à 18 h ( 3 p, 1/ barrière, 
avec un roulement )

Resp circulation + 2 autres 
personnes avec roulement (3 
points stratégiques à tenir 
pendant toute la journée)

Resp : Antoine, mais pas tout 
seul aux barrières ! Demander 
de l'aide aux parents.

Aller chercher le pain et la 
commande chez François à 
l'ouverture.

« Resp intendance » Dominique

Faire les sandwichs à 8h 3 personnes Isabelle A, Dominique, Vanessa
Démarrer les friteuses / 
précuire  dès 6h / assurer le 
service de 11h à épuisement du 
stock.

« Resp friteuses »+ 1 personne 
avec roulement

Karen, Dominique, Naoil, 
Isabelle A.

Tenir la caisse de 6h à 18h 1 personne avec roulement Vero, Vanessa, Nath D
Servir à la buvette de 8h à 18h 3 personnes avec roulement Toutes les filles on définira le 

roulement à la prochaine 
réunion

Faire les crêpes de 14 à 17h 2 personnes disposant d'une 
crêpière

Des filles dont Linda Véro 
Vanessa.

Surveiller le remplissage de la 
benne dès 16h

« Resp benne » + 1 personne On a pas dit qui !

Nettoyer la place ranger la 
buvette retirer les barrières de 
18h à 20h

Tout le monde ! Ben oui tout le monde !

Gérer les conflits 1 personne au moins Antoine tu t'y colles ?
• Le lundi 19  

– ranger l'espace benne – accueillir le type de la benne : « benne » Véro et Vanessa.
– ramener la friteuse chez Kiloutou «  friteuses » Virginie

• quelques jour après le vide grenier  
– déposer la recette et les inscriptions aux impots (RV nécessaire – mode d'emploi sur le 

forum) – 1 personne Véro + Dominique
Divers :

– Prochaine réunion sur l'avancement du vide grenier, l'inventaire du stock devra être 
préalablement fait, la liste des courses sera faite à ce moment là. Le 29 sept. à 20h30.
On fera également  le planning des activités de l'APE sur l'année 2010

– L'apéro de rentrée de l'APE aura lieu le vendredi 2-10 à 19h30 (Nath P tu regardes pour la 
dispo de la Baronnie ) Virginie fait l'info aux écoles et cahiers de corresp.

En conclusion, si vous avez tout lu vous constaterez qu'à part acheter du plâtre et mettre une brosse 
à dent dans un pot à crayon je ne fais rien !!! Lol ! 
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