
 

 

 

Association déclarée à la Sous-préfecture de Bonneville sous le n°W742000828 

 

apepetitbornand@gmail.com 

 

Objet: COMPTE RENDU REUNION J 27-03-2014 

 

 

Présents : AURELIE ROCHE, PERNILLE KJAER-PORTE, STEPHANE PAROIS, CATHERINE BIDOT, VALERIE ANTHOINE-MILHOMME, LAETITIA 

JOURNET , CHRISTELLE HELLBRUNN 

EXCUSES : ISABELLE LABOIS, FREDERIC BOUVARD 

 

1- JUS DE POMMES 

 

Le CA est plus important cette année que l’année précédente, mais les achats sont plus importants puisque nous achetons 1 année sur 

2 les bouteilles et bouchons.  

ID : Aurélie a d’ailleurs vu sur le bon coin une entreprise qui vendrait des bouteilles vides déclassées et donc moins chères….à suivre. 

CA n= 1001€ contre dépenses 286€ soit 1 bénéfice de 715€ 

CA n-1= 891€ contre dépenses 88€ soit 1 bénéfice de 803€ 

 

ID : Il faudrait faire plus de publicité visuelle pour les automobilistes : l’achat d’une banderole et/ou d’un dessin par les enfants de 

l’école est envisagé pour informer de la vente de jus de pommes. 

 

2- LES COTISATIONS 

 

Pour l’instant environ un peu plus de 50 familles ont cotisé soit 83 élèves (pour 145 enfants). 

Une relance sera faite comme chaque année. 

ID : un membre de l’APE doit participer à chaque réunion de début d’année dans chacune des classes afin d’informer et/ou relancer 

les parents sur les contributions de l’APE aux activités faites ou à venir. 

ID : demander à l’école de signaler sur chacun des mots mis dans les cahiers de liaison le financement de l’APE. Voir pour fournir un 

logo ’’coup de poing’’. 

 

 

 

 

 

 

 

Financé par 

L’APE 
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3- CHOCOLATS DE NOËL 

Il faudra 2 ou 3 personnes pour répartir les commandes quand elles seront livrées (environ 3h de temps maximum). 

Nous attendons donc l’info quant à la date de livraison et le montant des commandes. (date limite vendredi 14/11/2014). 

 

4- FÊTE A PTI BO 

Aurélie s’est rendue à la réunion de préparation du marché de Noël. Fête à Pti Bo avait oublié de nous reverser notre contribution à la 

fête de juillet 2013. Nous recevrons donc prochainement un chèque d’environ 355€. 

 

5- MARCHE DE NOËL 

 

7 décembre de 9h à 12. Installation des stands vers 8h30. Cette année nous penserons à nous mettre ‘’au soleil’’. 

A vendre : 

 - des décos de l’année dernière 

- des dons à venir de la Boissellerie 

- des cœurs sous plat faits par Fabrice 

- des livres de coloriage faits par Chantal 

- un atelier bougies animé par Pernille et une autre personne à partir de 10h environ. 

ID : demander à la mairie l’accès au sas d’entrée des maternelles afin de faire cet atelier au chaud et près du marché. 

- des décos faites par Isabelle (voir le mail que vous avez reçu si vous êtes membres) 

- DES CRÊPES SALÉES jambon fromage et crêpe au diot + BOISSONS cidre + bière. 

Il nous faut au moins 2 crêpières, des grandes poêles pour la cuisson des diots, un réchaud, des serviettes et/ou assiettes en plastique, 

aluminium et barquettes, quelques tables et chaises pour pouvoir manger assis. 

Quantité envisagée : 180 crêpes dont achat d’environ 90 diots. 

Prix de vente : 2.50€ la JF et 3.50€ la crêpe audio. 

 

6- LE CONSEIL D’ECOLE 

 

Les enseignants ont relancé la mairie quant au traçage au sol de la cour des maternelles des jeux et sens de circulation : le plan est 

fait : 1 espace avec 1 circuit de circulation et 1 espace jeux avec marelle, escargot, serpent…etc…. 

Le traçage doit être réalisé par un service spécialisé de la CCFG. Reste à savoir quand….. 

L’APE va demander s’il est possible de réaliser aussi quelque chose dans la cour du haut, par exemple marelle…. 

 

Spectacle de chant de fin d’année 2014 :le foyer rural est désormais trop petit et pour des questions de sécurité les enseignants 

envisagent de le jouer au collège de St Pierre en Faucigny. 

L’APE financera le transport des enfants en bus pour la répétition générale si le projet est confirmé. 

 

7- DIVERS 

 

Les enseignants nous demandent de financer 

- l’achat de ballons en mousse, corde à sauter etc…..demande acceptée 

- des bacs de rangement pour la BCD : un budget de 1000€ est voté 

- le reste des vélos et trottinettes prévus sur les années 2013-2014 et 2014-2015 : budget identique à N-1 soit environ 

800€ 
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Pour info 

 

Budget de la mairie pour l’école : 7650€ 

Budget de l’APE pour l’école : 6x1000€ + tous les autres financements (partiels ou totaux) à venir au cours de l’année 

d’activités (spectacles, bus, achats fourniture BCD, achats de trottinettes vélos, ballons….). 

Soit déjà 6000€ + 1000€ BCD + 800€ vélos= 7800€ 

 


