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APEL 
 

Compte rendu du mardi 14 mai 2019 
 

 

Participants 

 

JEZEQUEL Mélanie, GARNIER Marie, QUINIOU Virginie, MENEUR  
Marilyne, GOULESQUE Adeline, PELAN Aline, ROUDAUT Frédéric, 
OULHEN Denez 

 

Absents 
(P = procuration) 

 
 

 
Ordre du jour 1. Approbation CR 

2. Préparation kermesse 
3. Actions à mener 

 
 
1. Approbation du CR 
 Le compte rendu de la réunion du 12-3-2019 est approuvé à l’unanimité. 
 
2. Préparation kermesse 

 Lots enfants  

  Réclamer les lots enfants gratuitement (pour les meilleurs vendeurs) au Leclerc car on 
prend tous les lots chez eux. 

 Affichage 

  L’autorisation d’affichage a été reçu. 
Les affiches sont à déposer sem 23 à la CCPI 

 Emplacement de la kermesse 

  

Même disposition que l’année dernière. 
Il faut voir le replacement du stand frites pour que toute les bénévoles puissent 
participer visuellement à la fête (si cela est possible) 
Le city mange énormément de place. 
En regardant google maps, on constate que les variantes pour réorganiser les 
emplacements sont limitées. 

 Animation 

  Christelle et Michel NICOLAS viennent animer. 
 Sono 

  Proposition de location d’une sono pour 80 € 

 Stands 

  

Anneaux 
Casse boite 
Tir au but 
Maquillage : les maitresses peuvent-elles maquiller les enfants ? 
Plants : confirmer le budget pour l’achat des plants. 
Ventregliss 
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… 
 Gobelet en plastique 

  

La commande a été faite auprès de Paria. 
500 gobelets couleur au logo de l’école à 0,84 €. 
Prévoir des crayons indélébiles pour ceux qui veulent garder leur verre en fin de 
kermesse. 
Le verre sera consigné 1€. 

 Action APPEL de fin d’année 

  

• L’opération MUG est mise en suspend car faite trop récemment. 
• Proposition de vente de fromage 
Mr Goulesque, papa de Anna, va proposer un plateau de fromage fermier. On pourra 
retirer son plateau à Argenton devant l’Océan. Il tient un camion ambulant. 

 
3. Action à mener 

 

- Il faut trouver une bâche pour la remorque à sono 
- Proposition de location d’une sono (Raphaël Cabon) pour 80 €.  

® Accord pour la location de la sono 
- Demander aux enseignantes si elles peuvent maquiller les enfants 
- Mot papier pour les pots pour les plantes 

 


