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APEL 
 

Compte rendu du mardi 17 mai 2022 
 

 

Participants 

 

NAVARRO Anne-Lise, JAOUEN Romuald, MONEO Rafaël, 
QUEMENEUR Alain, DORMION Lucile, ROSSI Maëlle, 
GUENNEGUES Sabrina, MENEUR Marilyne, GROGNET Fabrice, 
BRETON Alison, DUTILLY Véronique, OULHEN Denez 

 

Absents 
(P = procuration) 

 
 

 
Ordre du jour 1. Approbation CR 

2. Préparation de la kermesse 
 
1. Approbation du CR 

 
 

Le compte rendu de la réunion du 05-04-2022 est approuvé à l’unanimité. 
 

 
2. Kermesse du dimanche 26 juin 2022 

 Divers 

  
 

Affiche faite par Isaline. 
 

    

 Restauration 

  

 

Il y aura des crêpes. 1€ la crêpe garnie. Voir pour la commande des produits en 
fonction du prévisionnel de vente. 
Huile : chez Lidl il y a possibilité de se fournir. Il faut une dizaine de litres. 
Gâteaux par les parents : 1€ la part 
2€ la barquette de frites – frites congelés 
2€ pain saucisse (1/3 de baquette avec 1 saucisses) 
1€ la merguez ou la saucisse 
petit sachet de bonbons 
1€ le pop corn 
 

   
 

Ø prévoir des frites pré-cuites ou congelés 
 

 Stands 

  

 

La proposition de « référent » sur les stands a bien fonctionné. 
Les inscriptions parents a été bien suivi. Tous les stands pourront sans doute se tenir. 
 

Caisse centrale avec distributions de tickets. 
Plantes : 2€ les 5 jetons pour les plantes- 4€ les 12 jetons.  
Tir au but : 1€ les 3 tirs 
 

Queue de la vache : 1€  
Pêche à la ligne : 1€ la partie 
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Casse boite – anneaux : 1€ la partie 
Pistolet : prix vendu en fonction du prix d’achat. 
Bataille de bombes à eau : 2 000 ballons ont été commandés. 30 ballons gonflés en 
même temps en 30 secondes environ. 
1€ le tour du petit tracteur  
2€ le maquillage 
 

   

 

Ø Retrouver les jetons de couleur (Lucile regarde dans ses affaires) 
Ø Caisse centrale pour les tickets qui peuvent aussi servir à la buvette 
Ø Caisse spécifique pour la buvette. 
 

 Buvette 

  

 

Bière : voir les tarifs d’achat actuels du fut. Prévoir des caisses de bières pour la fin de 
soirée afin d’éviter d’ouvrir un fut. 
Il faut des frigos et des bassines avec de la glace 
 

   
 

Ø trouver des frigos 
 

 Matériel 

  

 

Demande faite à la CCPI. 
Mise à disposition du coffret électrique de la salle omnisports. L’installation peut être 
faite par Fabrice Grognet qui est électricien. 
 

 
 

 
 


