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APEL 
 

Compte rendu du mardi 6 novembre 2018 
 

 

Participants 

 

Mr Oulhen – Mme Jezequel - Mme Meneur – Mme Dormion – Mme 
Cabon – Mme Le Gousse – Mr Jaouen – Mme Dariel – Mme Pelan – 
Mme Quiniou – Mr Roudaut 

 

Absents 
(P = procuration) 

 
 

 
Ordre du jour 1. Approbation CR 

2. Animations 
3. Administratif 
 

 
1. Approbation du CR 
 Le compte rendu de l’AG du 11-9-2018 est approuvé à l’unanimité. 
 
2. Animations 

 Moules frites 

  

Les bénévoles ont répondu présents.  
180 kg de moules commandés 
C’est facile à organiser 
Le Saint a prêté un camion. Il faudrait prendre les frites avec Le Saint. 
Remercier les anciennes élèves. 
Remarques 

- Faire l’animation un dimanche midi 
- Ne pas faire l’animation en fin de mois 
- Mi-septembre ? tout est à décider fin juin 

Bilan financier : 
- 108 repas vendus 
- 16 tickets en pré-vente 
- 850 € de repas et 300 € à la buvette 
- Il reste un stock Promocash important 
- Prévoir un résultat de 0€. 

Communication 
- Pub dans le Télégramme à faire juste avant l’animation. 

 
 Kig ha farz 3-2-2018 

  

Communication 
- Les encarts sont prêts pour les entreprises. Don de 30€ à l’école. Leur nom 

figure sur le set de table. 
- Demander aux parents s’ils ont des entreprises dans leur entourage 

professionnel susceptible de prendre un encart. Leur fournir le tableau des 
entreprises déjà ciblées. 

Organisation 
- Suivre le planning déjà mis en place 
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o Légumes : Quémémeur. Voir avec Bertrand si on peut prendre plus 
de choses que les légumes. 

o Lait : qui contacter ? 
o Œufs : Kerhoaz à Milizac – Goasduff à Plabennec ? – Lanrivoaré ? 

§ Attention aux œufs doubles. La recette est prévue avec des 
œufs simples. 

o Viande : Marrec (valeur sûre et pas beaucoup plus cher) Lard 
désossé impératif. Paleron. 

Achats 
- Trépied 
- Élastiques avec des boules pour le barnum 

 Gouter de Noël 

  

Proposition de fournir un petit ballotin de chocolat pour partir le soir. 
o Décision : Accord pour le ballotin  

Gouter : courses au Lidl ou au Leclerc 
- Pain au lait ou crêpe 
- Briquette (avec cour pour ouvrir la briquette !!) 
- Compote ou pomme-pote 
- Sopalin 
- Sacs poubelles 

 Sapin 

  

- Devis de la pépinière de Penfoul car il n’a pas suffisamment de sapin en 
production pour l’instant. Il pourra fournir à des meilleurs prix d’ici 2 ans. 

- On reprend avec Martel de Plomelin cette année. 
o Pas d’épicéa cette année. 
o On propose 2 variétés avec 4 tailles. 
o Commande de sapin pour le 22 novembre DERNIER DÉLAI 
o Date de livraison proposée par l’APEL : 

§ Mardi 4 décembre 
§ Vendredi 7 décembre 

- Mettre un mot dans le bulletin pour les gens de la commune. 
- On reste sur la formule papier pour cette opération 

 Calendrier 

  Distribuer semaine 46 
Prévoir un sac à fournir aux élèves pour le transport. 

 Verre en plastique 

  

Refaire des devis : 
- Ecocup 
-  ??? 

Prévoir une commande à suivre. 
 Matériel 

  Le percolateur a lâché. 
Il faut prévoir de le remplacer. Valeur entre 70 et 120 € 

 Proposition de vente 

  A voir la prochaine réunion 
 
 
 



2018-11-06 CR de réunion APEL   3 

3. Administratif 

 Cadeau APEL pour Noël 

  Ok pour le cadeau par classe 
- Décision : Valeur de 50€ environ 

 Projet cirque pour 2020 

  

Devis de 4500 € 
Participation demandée aux parents de 5 € 
Semaine du 4-4-2020 au 10-4-2020 
L’APEL met le complément. 
Sandwich et buvette à prévoir le soir du spectacle. 
Lieu : sur le parking à côté de la salle omnisport 
Prévenir la mairie (André) pour l’installation du chapiteau car on ne met pas les 
piquets où on veut. 
Montage et démontage : prévoir des parents 
Trouver quelqu’un pour filmer et faire le montage. 

- Décision : projet validé par l’APEL 
  

  Suivi des GoogleForm de l’APEL 

 
Une fois créé le formulaire peut être suivi par : 

Mélanie Jézéquel ou Lucile Dormion 

 
 


