
• Chemellier  

• Coutures  Grézillé  
  
  

Compte rendu de la réunion du mercredi 2 décembre 2015  
  

Présents : DOISNEAU Marine, MORIN Fréderic, POTTIER Régis, POILIEVRE Myriam, 

FAUDRIT  

Audrey, MARIN Sandrine, ALUSSE Soizic, GIACOMINI Muriel,CHEVALLIER Eve, CHEREL Laetitia 

Excusés :  RIPOCHE Séverine, BARRE Sébastien, CHEVREUX François, DIVET Stéphanie  

  

  

DEROULEMENT DE LA REUNION  

  

1 Projets des écoles  

Eve CHEVELLIER nous a exposé les projets pour l’école de Chemellier L’aipe 

financera :  

- Le spectacle Kamishibaï le 15 décembre (570€)  

- La galerie sonore qui interviendra dans l’école le 19 janvier 2016 (582€) - 

 La visite et un atelier le 3 mai (650€)  

Les 3 classes de l’école bénéficieront de ces projets.  

  

Les projets des écoles de Coutures et Grezillé ont été traités lors de précédentes réunions.  

  

2 Après-midi jeux du 7 novembre 2015  

38 enfants dont 5 maternelles ont participé à l’après-midi jeux. Les enfants mais aussi les parents avaient le 

choix avec plus de 50 jeux.  

Les jeux les plus appréciés ont été le qui est ce animaux ?, Labyrinthe StarWars, le dingo disc. Le bénéfice 

net de cet après-midi est de 12,69€. L’AIPE souhaite rappeler que cette manifestation est organisée pour 

favoriser la convivialité entre les enfants et les parents et non pour financer un projet d’école.  

Nous souhaitons remercier les parents de leur investissement et pour les gâteaux apportés.  

Il a été retrouvé au moment du rangement : un sac en tissu, une assiette couleur prune, 2 fourchettes, 

playmobil (épée et talkie-walkie), un sablier, un jeu HABA premier chiffre de la ferme. N’hésitez pas à nous 

les réclamer.  

  

3 vente de sapin  

Pour cette première édition de vente, il y a eu 41 sapins de vendus majoritairement des sapins Nordmann 

soit un bénéfice de vente d’environ 470€. Nous vous communiquerons le bénéfice exact lors de la prochaine 

réunion après déduction des frais de route concernant la livraison des sapins.  

 

4 Autres commissions  

La première réunion de la boum masqué à eu lieu le mercredi 9 décembre 2015.   

  

La commission loto s’est rencontrée une première fois le 19 novembre 2015. Renée….assurera l’animation 

du loto.  

  



  

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année.  

  

  

La prochaine réunion aura lieu le 6 Janvier 2016 à 20h30 salle des Lavandières à Chemellier, alors 

venez nombreux !!!  


	Compte rendu de la réunion du mercredi 2 décembre 2015
	DEROULEMENT DE LA REUNION


