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APEL 
 

Compte rendu du samedi 23 janvier 2021 
 

 

Participants 

 

Rafael MONEO, Alison BRETON, Marilyne MENEUR, Lucille 
DORMION, Sabrina GUENNEGUES, Hanane BELOUAJ, Denez 
OULHEN 

 

Absents 
(P = procuration) 

 
 

 
Ordre du jour 1. Approbation CR 

2. Animations 
 

 
1. Approbation du CR 
 Le compte rendu de la réunion du 30-10-2020 est approuvé à l’unanimité. 
 
2. Animations 

 Récupération de ferraille 
  Le club de foot organise déjà cette animation 

   
 

Ø on ne donne pas suite 
 

 Repas à emporter 

  

Proposition de travailler avec Katia de « L’école buissonnière » pour vendre à 
emporter. 
Repas qui serait possible : 

- Kig ha farz 
- Rougaille saucisse 

L’APEL donnerait une aide humaine pour préparer pour le repas et faire la livraison. 
Question : peut-elle accueillir du monde dans sa cuisine ? pb sanitaire ? 
Marilyne se propose d’aller voir Katia pour en parler : intérêt de l’opération ? achats 
des produits ? 

   
 

Ø Marilyne passe voir Katia à l’école buissonnière. 
 

 Calendriers 

  
L’opération a bien marché. 
106 calendriers vendus. 
Bénéfice : 137 € de bénéfice. 

   
 

Ø A reconduire 
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 Sapin 

  
Certains parents l’ont trouvé un peu juste cette année. 
La livraison a été rapide car il avait oublié la commande… Cela explique sans doute 
la qualité disparate des sapins. 

   
 

Ø A reconduire 
 

 Idées d’animations 

  

- Vente de fromage à raclette 
o Voir l’intendance :  

§ Préparation des commandes 
§ 3 fromages : classique – fumé – poivré ?  
§ Date et lieu de livraison… 

o Communication rapide et réservation sous une semaine 
- Vente de pizzas 
- Vente de saucissons 

   
 

Ø vente de fromage à raclette d’ici février 
 

 Kermesse 

  
- Beaucoup de questionnements concernant la tenue de la kermesse. 
- La logistique est à démarrer début février : demande de lots, demande de 

matériel, cout de la poste élevé pour le retour des coupons fournisseurs… 

   
 

Ø On refait le point en mars 
 

 
 


