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APEL 
 

Compte rendu de CA du 25-05-2021 
 

 

Participants 

 

Rafael MONEO – Alison BRETON – Sabrina GUENNEGUES –– 
Hanane BELOUAJ – Marilyne MENEUR – Lucile DORMION – 
Raphael CABON – Denez OULHEN (en visio) – Adeline 
GOULESQUE 

 

Excusés(P=procuration) 
 

Virginie QUINIOU - Inès CHEVILLOTTE 
 

 
Ordre du jour 1. Approbation CR 

2. Animations 
• Bilan vente de saucissons 
• Récole de livres 

3. Date de la proche Assemblée Générale 
4. Fête de l’école 
5. Questions diverses 

• Local de l’APEL 
• Proposition d’animation relayée par Rafael 
• Chasubles 

 

1. Approbation du CR 

 Le compte rendu de la réunion du 10-4-21 est approuvé à l’unanimité. 
 

2. Animations 

 Bilan vente de saucissons 

  

Discussion autour du retour de la qualité du saucisson. Certains n’ont pas le gout 
annoncé (gras et pas fini) mais à ce prix-là il est difficile d’avoir de la qualité 
supérieure. Globalement il y a quand même satisfaction. Certaines personnes n’ont 
pas commandé par rapport au vécu de la dernière commande d’il y a 5 ans. Il 
faudrait peut-être rester sur les classiques pour ne pas être trop déçu. Attention à la 
gestion administrative pour récupérer les commandes. Penser à clore les 
commandes le mardi soir. 

Fournisseur : Anthony Roux : « les délices du saucisson » (Sarl les 3 Gourmands) 

Gain de l’opération : 500 € 
 

   Ø A reconduire en améliorant le fonctionnement administratif. 

 Récolte de livres 

  
Une récolte de livres est proposée au profit de l’association « Les bourgeons de 
l’espoir » afin d’envoyer des livres au Cameroun.  
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Il faut récolter toutes sortes de livres jusqu’au 15 juin.  

Déposer les livres à l’école dans la salle polyvalente. 

   Ø accord pour la mise en place de l’opération 
 

3. Prochaine Assemblée Générale 

 Date 

  
La réunion est proposée rapidement en début d’année. Proposition du mardi 14 
septembre à 20h00. 

   Ø Proposition du mardi 14 septembre à 20h00 retenue. 
 

4. Fête de l’école 

 Journée du 27 juin 2021 

  

• Une information est donnée par Raphael Cabon concernant les regroupements à 
la suite d’une discussion en mairie. Dans certaines conditions il faut un pass 
sanitaire jusqu’au 1er juillet et donc peut-être pas de fête le 27 juin. Un courrier 
est parti pour la sous-préfecture pour avoir des infos complémentaires. Notion de 
1000 personnes évoquée. 

• En cas de non-possibilité du 27 juin on envisage la fête de l’école le dimanche 4 
juillet. 

• Discussion autour des animations possibles pour cette fête style « Kolh Lanta ». 

• Voir pour un petit spectacle musical des enfants. Il faudrait prévoir une estrade 
pour l’extérieur.  

• Pour des soucis de simplicité, chacun apporte son repas et ses boissons. 
L’APEL regarde pour offrir une collation aux parents. Ce sera proposé au verre.  

Idées de boisson : Eau – coca – ice tea – jus d’orange – bierre – vin blanc- 
mousseux  

• La mairie a un exemple de protocole sanitaire à fournir. 

• Au niveau électricité tout a été installé de manière pérenne dans la salle 
omnisport. 

• Jeux enfants : 3 jeux pour 430 € demandés :  
o Ventre glisse (penser au lycra ou à la combinaison pour éviter de s’abimer 

la peau) –  
o Toboggan (reine des neiges) et  
o Structure lapin où les enfants sautent dedans. Attention au savon pour le 

ventre glisse (hygiénique pour le corps et respectueux de 
l’environnement). Commande de pistolet à eau. En cas de pluie vérifier 
que les 2 jeux peuvent être utilisé en salle. 
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• L’accueil sera réservé aux parents et aux personnes ayant un lien avec l’école 
(grands-parents qui passent sur l’école – bénévoles). 

• Pour Les jeux Kolh Lanta idée de séparer les enfants : 
o Classe 1 
o Classe 2 et 3 en même temps. 

Ce doit rester un moment ludique sans notion de compétition. 
Il reste des bibelots qui pourraient être offert en fin des jeux pour vider les stocks. 

   

Ø Attente du retour des infos de la sous-préfecture. 
Ø Le pot offert par l’APEL est validé. 
Ø Accord pour le montant pour les structures gonflables. 

 

5. Questions diverses 

 Le local de l’APEL 

  
Attention : Dans la salle polyvalente le local de stockage du matériel est utilisé par 
d’autres associations que l’APEL. 

 Animation par une troupe 

  
Rafael a eu un contact avec une troupe pour une animation autour d’affiches. 
Activité en extérieure. Rafael montrera le dossier à l’équipe pédagogique. 

   Ø Rafael montrera le dossier à l’équipe pédagogique 

 Chasubles 

  

 

Voir pour des chasubles pour les activités extérieures avec possibilité de rajouter un 
papier avec le nom de l’enfant : 

- Sortie scolaire 
- Ski 

   Ø Accord pour investir dans des chasubles 
 
 


