
 
« APE les Dragons de FCER» 

Réunion de présentation 
 
 
 

Mercredi 19 Octobre 2016 
 

 
 
Présents  
 
Les membres du comité de l’association : 
Lise BRUNEAU  
Priscillia FAVREL  
 
19 Parents d’élèves 

Marlène FARIN  
Delphine BEDOUELLE 
 

 
 
Ordre du jour 

 
� Présentation de l’association 
� Idées de manifestations à réaliser sur l’année 2016-2017 
� Recrutement de nouveaux adhérents permettant de concrétiser l’ensemble des projets 

 
 
Présentation de l’association 
 

Suite aux difficultés rencontrées lors de la réalisation de la Kermesse l’an passé, 4 personnes ont 
décidé de créer une association de parents d’élèves, afin de pouvoir proposer des évènements autour 
des enfants, et indépendamment des écoles. 
 

Le but précis de cette association est le suivant : « Cette association a pour objet de proposer des 
activités périscolaires festives, sportives, culturelles à l’attention des élèves et de leur famille afin de 
soutenir l’action éducative des enseignants, sans se substituer au rôle pédagogique de ceux-ci et à 
promouvoir l’éveil des enfants. » 
 

Tous les bénéfices des actions réalisées seront réutilisés pour d’autres actions, ou reversés aux 
écoles, afin de les aider à financer leurs propres projets. Les projets des écoles pourront, au préalable, 
être étudiés par les membres du comité de l’association, afin d’avoir la certitude que tous les enfants 
puissent en profiter de façon équitable. 
 
 
Idées de manifestations à réaliser sur l’année 2016 -2017 
 
Plusieurs idées sont proposées aux parents présents : 
 

� Vente de sapins de noël : 
Elle était auparavant proposée directement par les écoles, qui ont demandées aux 
membres de l’association de prendre ce projet en charge. Les membres de l’association 
ont accepté cette mission. 
Tous les bénéfices seront reversés aux écoles, puisque celles-ci sont à l’origine de ce 
projet. 
La remise des sapins est prévue le jeudi 8 décembre, pendant le marché de noël des 
écoles. Les parents présents valident la date de remise des sapins. 
Les membres de l’association souhaitent profiter du marché de noël pour installer un stand. 
Il reste à définir ce qui sera vendu sur ce stand (décoration de noël ? gâteau ? …..) 
 
 



� Spectacle de noël : 
Les écoles ont prévu de faire un spectacle de noël avec les enfants le mercredi 30 
novembre. Une aide a été demandée aux membres de l’association pour l’organisation de 
cet évènement. Ceux-ci ont accepté cette demande. 
Une négociation sera faite, auprès du fournisseur de sapin, pour obtenir un arbre gratuit 
pour le spectacle des enfants. Les membres de l’association souhaitent faire une demande 
de don de décoration de noël, afin de décorer l’arbre de noël des enfants. 
Afin d’émerveiller un peu plus les enfants, les membres de l’association aimeraient faire 
venir le père noël. Il faudra donc trouver un bénévole pour remplir cette mission. Tout le 
nécessaire lui sera fourni. 
 

� Sport en plein air : 
Une activité ludique et sportive pour les enfants, avec un professeur de sport en plein air, 
qui utilise le mobilier urbain. 
Une première séance sera proposée un samedi matin. Et d’autres séances pourront être 
programmées, en fonction du retour des parents et des enfants présents 
 

� Repas dansant : 
Un repas type plat unique (paëlla, coucous, ….) suivie d’une soirée dansante, avec 
danseuses, pour faire bouger les enfants !!!! 
 

� Barbecue géant : 
Aux beaux jours, un barbecue géant peut être proposé, suivi d’un lâché de lanternes. 
Le jour de la fête des voisins peut être une idée de date (19 mai 2017) 
Pour le lâché de lanternes, les enfants devront accrochés un petit message, un souhait, à 
chaque lanterne, qui pourront être remplacées par des ballons. Une demande à la 
préfecture devra être faite au préalable. 
 

� Carnaval : 
Un bon moment avec les enfants autour d’un défilé déguisé. 

 
� Randonnée pédestre : 

Un peu d’effort accompagné d’un guide pour une randonnée pédestre peut être organisé 
pour petits et grands, suivi d’un moment de réconfort autour d’un pique-nique. 
 

 
Recrutement de nouveaux adhérents permettant de con crétiser l’ensemble des projets 
 
Nous précisons que toutes les personnes de la commune de FLANCOURT CRESCY EN ROUMOIS, 
peuvent intégrer l'association, à condition qu’elles s’engagent à poursuivre activement les buts de 
l’association, et avec la possibilité de devenir membre de deux façons : 
 

� Adhérents : Ce sont tous les membres qui sont à jour de leur cotisation annuelle et qui a été fixée 
à 5€ pour l’année 2016/2017. Ils ont un droit de vote aux réunions du Comité d’organisation de 
l’association. 
 

� Bénévoles : Aucune cotisation à payer et une voie uniquement consultative aux actions de 
l’association. 
 
 

A l’issu de cette présentation, 11 parents deviennent adhérents, et 5 parents bénévoles 
 
 

 
 
 

Cette réunion d’information se termine par un verre  de l’amitié. 
 


