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APEL 
 
    Compte rendu du mercredi 1 mars 2023 
 

 

Participants 

 

Adeline Goulesque, Marilyne Meneur, Rafael Monéo, Lucile 
Dormion, Sabrina Guennegues, Alison Breton, Fabrice Ggrognet, 
Maelle Rossi, Sonia Lecompte, Denez Oulhen 

 

Absents 
(P = procuration) 

 
 

 
Ordre du jour 1. Approbation CR 

2. Bilan kig ha farz 
3. Cirque 
4. Vente de saucissons 
5. Kermesse 
6. Portes ouvertes 

 

1. Approbation du CR 

 
 

Le compte rendu de la réunion du 2022-12-14 est approuvé à l’unanimité. 
 

 
2. Bilan Kig ha farz 

 Bilan 

  
 

Plus de 300 parts. 
Bénéfice 2 396 €. 
 

 Points à améliorer 

  

 

- Commencer plus tôt les commandes à emporter (à partir de 11h30). 
- Commander du Rosé 
- Commander moins de Cidre et ne pas commander de limonade 
- Prévoir de la bière seulement pour les bénévoles 
- Poireau et ognons : à couper un peu plus car les morceaux étaient un peu gros. 
- Revoir les fiches de taches pour plus de clarté dans l’organisation 
- Ne plus faire sur réservation 
- Affiches : mettre « École de Landunvez » 

 

   
 

Ø Ne plus prendre de réservation. 
 

 Points positifs 

  
Communication : 

- Le distribution des flyers dans les boites aux lettres a été efficace 
- Affiche très belle et drôle, un succès ! 

 

 Problèmes rencontrés 
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Il manque des pieds au barnum. A voir où ils sont passés. 
 

 

3. Cirque 

 Tenue 

  

 

- Ballerine 
- Legging noir 
- Pour le tee-shirt on prend l’option d’un tee-shirt blanc qui sera dessiné par les enfants 
Chaque parent prend le tee-shirt et le fourni à l’école le plus tôt possible. 
Un mail sera transmis rapidement aux parents par l’école. 
 

   
 

Ø Les parents doivent prendre la tenue. 
 

 Organisation et horaire 

  

 

Installation :  
L’installation est prévue le vendredi 19 ou le samedi 20 mai à partir de 14h00. Les 
parents seront sollicités pour aider à monter le chapiteau.  
 
Spectacle : 
Spectacle le vendredi 26 mai, heure retenue : 20H00 
Les parents s’occuperont de proposer des sandwichs sur réservation au prix de 4€ 

- Sandwich : jambon-beurre ou paté-cornichon 
- Chips 

Les boissons seront proposées à la buvette qui sera ouverte à 19h00 à la salle 
omnisport. Boissons en bouteille, les spectateurs devront prévoir leur verre et nous 
proposerons nos verres consignés. 

 
Ménage à prévoir : apporter le matériel pour le ménage. 
Faire la demande de tables et chaises à la mairie. 

 

   
 

Ø Heure de spectacle retenue: 20H00 
 

 Film 

  

 

Proposition de faire un film par un professionnel : 998 €. 
Avantage :  
Les parents peuvent suivre le spectacle. 
Le lien du film sera envoyé gratuitement à tous les parents. 
 

   
 

Ø accord à l’unanimité pour le film. 
 

 

4. Vente de saucissons 

 Discussion autour de la proposition. 

  
 

Compte tenu de toutes les animations faites cette année. 
 

   
 

Ø On garde l’animation pour l’année prochaine. 
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5. Kermesse 

 Demande de lots 

  

 

Lettre à mettre à jour 
Mail type à préparer 
Toutes les demandes sont à faire par mail. 
 

 Choix des lots principaux 

  

 

1- Bon d’achat de 200 € 
2- Salon de jardin 
3- Massage chez Absolu Beauté à Ploudalmézeau 
4- Repas pour 2 aux Cintrés (valeur à définir) 

 

 Paiement  

  

 

Caisse centrale qui gère le paiement 
Voir pour des jetons personnalisables : 1€ NDBS – 2€ NDBS 
700 jetons de 1€ - 400 jetons de 2€ 
La personnalisation semble chère. 
A voir si une source d’approvisionnement. 
 

 
6. Portes ouvertes 

 Présence de l’APEL 

  

 

Des membres de l’APEL sont présents pour la porte ouverte du samedi 18 mars. 
Prévoir café – gâteaux. 
Des CM2 seront sollicités pour faire circuler les familles. 
 

 
 


