
ASSOCIATION LES PHOENIX

COMPTE RENDU REUNION DU 6 NOVEMBRE 2018

 
ACCUEIL :

Nous débutons par un tour de table pour une présentation. Étaient présents  Marine Petiot
(présidente de l association), Myriam Manuera Vela (trésorière), Sabrina Hérault,  Aurore
Gallier-Riffault (secrétaire adjointe), Myriam Hennoque, Valérie Minel (secretaire), Anaïs
Desfeux, Jérôme Multrier, Olivier Leguy, David Desmortreux, Clémence… , Marie Rocton,
 Céline Cucu (trésorière adjointe),  Emilie Duguey (vice présidente).

Modification de la liste des adhérents  et des postes a bien été effectuée  à la préfecture

Réunions de l'année: dates OK et horaires (de 20h à 21h30 ok)

 
1. Point sur objectifs et projet d'une APE.

Rencontre de Marine avec l' équipe pédagogique.

Les axes  à travailler ensemble sur l'année:

- Motiver les parents pour redynamiser l'association, et travailler la communication ++++
.Donatien Lebarbier s'est proposé pour travailler tous les outils de communication. On
valide l'affichage systématique au tableau, à l'entrée maternelle, dans les cahiers, et sur
le site internet.

- L équipe pédagogique souhaite une meilleure collaboration avec les parents et montre
une volonté de s'impliquer dans cette démarche.

Proposition à l'assemblée de voter un versement unique enveloppe budget en fin d'année à la
coopérative scolaire sur conseil de l'équipe pédagogique : vote à 13 oui contre 2 non. Reste à
déterminer le montant de l'enveloppe qui évolue en fonction des actions menées.

Marine et Emilie iront annoncer la décision prise à l'équipe ce 8/11.

Demande la part de Marine et Emilie: renseigner plus souvent et plus en détail l'ensemble des
parents sur les recettes après évènements, afin de rendre notre action plus attractive.

 
2. Vente des sapins:

Distribution cette semaine dans cahier et boites aux lettres des bulletins: répartition des
secteurs géo de May OK.

Livraison le 29/11 et distribution le 1/12: lieu à déterminer: David voit avec la mairie pour le
local technique. Info du lieu de livraison sera à faire dans cahier, au niveau de la boite aux
lettre de l'APE et tableau affichage lumineux mairie.

Envoi de la commande pour le 26/11 : Valérie s'en charge.

 
3. LA BOURSE AUX JOUETS

Inscriptions des présents sur l'organisation du weekend : préparation de la salle samedi après
midi de 17h30 à 18h30.

Vote sur les prix des consommations

Courses à faire avec liste de course établie (Emilie et Céline)

Vote OK pour achat de sac sur INITIATIVE à vendre au profit de l'association lors de
l'évènement (Valérie)



Communication média: Valérie

Mot dans les cahiers et affiche: Donatien

Affiche à distribuer dans les commerces: Anthony 

le 23: Emilie ou Marine: récupère clés salle des fêtes + matériel au local.

 
4. GRILLES de janvier:

Vote OK pour remplacer les grilles de Noel par des grilles à 20 cases avec une galette des rois
à gagner par grille (6 personnes). Cette opération serait faite pour le début de l’année 2019.

Grille à refaire , nominative. (Valérie, Donatien et David pour un publipostage)

A rediscuter lors d'une réunion supplémentaire le 11/12/18: proposition de distribuer les cases
avant les vacances de noël et tirage au soir la 1ere semaine de reprise.

 
5. PROJETS À VENIR .

Salle des fêtes réservée pour le 6/04/19 et 29/06/19.

6/04: penser à projet autre que repas chaud: apéro concert ? atelier parents enfants ? En
partant, Anaïs a proposé une soirée cinéma avec diffusion film musical ! Bonne idée non ? a
rediscuter lors de la prochaine réunion le 11/12.

le 29/06: kermesse : a rediscuter aussi. Intérêt achat jouets ? plus de stand ludique? a revoir
plus tard.

 

 

 

 

 


