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APEL 
 

Compte rendu du mardi 28 septembre 2021 
 

 

Participants 

 

Oulhen Denez, Moneo Rafael, Jaouen Romuald, Guennegues 
Sabrina, Dormion Lucille, Ribot Laetitia, André Valérie, Goulesque 
Adeline, Méneur Marilyne. 

 

Absents 
(P = procuration) 

 
 

 
Ordre du jour 1. Approbation CR 

2. Préparation de la vente de burger du vendredi 22 octobre 
3. Calendrier de l’APEL 
 

 
 
1. Approbation du CR 
 Le compte rendu de la réunion du 14-09-2021 est approuvé à l’unanimité. 
 
2. Préparation de la vente de burger 

 Communication 

  

BIM prévu 
Tirage en A3 
Affiche publicitaire extérieure (photo non contractuelle) 
Le mail est en préparation pour les parents 
 

 Menu 

  

Fromage : raclette 20 grs (0,32€) 
Pain burger 1120 grs: 1,12 € 
Steack haché 100 gr : 1,40€ 
Salade : 0,10 € – Tomates-oignons : 0,20 € 
Huile : en stock 
Frites la portion : 0,30 € 
Prix de revient de 5 € environ 
 
Coca - fanta - ice tea – eau gazeuse – oasis tropical 
 
Courses : seront faites au dernier moment en fonction des commandes. 
 

 Point sur le matériel du Triskell 

  

Point sur le matériel  
Gaz et friteuse : André dépose au Triskell 
Friteuse : voir pour la mettre en route avec un habitué 
Gaz : vérifier le gaz utilisé sur la friteuse. 

 Organisation 
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Préparation à partir de 15h00 
Nettoyer – couper –  
Montage des burgers à partir de 17h30 
 
1 personne pour la cuisson des steaks 
2 personnes pour la préparation 
2 à l’accueil 
Liste à compléter 

 Contenants 

  Boite à burger à prévoir. Voir avec les restes de la fête de la mer. 
Boite longue où on met tout ? 

 Réalisation du burger 

  Pain – Steak – Fromage - Tomate – Oignon - salade 
 

 

3. Calendrier 

 Photos 

  
Sur les photos faites par l’APEL on ne voit pas tous les visages suffisamment. 
Voir pour refaire les photos. Montage possible au travail de Isaline Moneo. 
Refaire les photos des enfants en individuel sur un fond uni. 

 


