
PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE DU 18/01/2018

Personnes  présentes :  Johanne  FOUGERES  (Présidente) ;  Romane  LEROUGE  (Vice-
secrétaire) ;  M.  PERDRIX ; Paula  PIEPLU  (Trésorière) ;  Aurélie  PLISSON  (Secrétaire) ;
Sandrine PODEVIN ; Arnaud ZOTIER (Vice-Trésorier)

1. Bilan financier des activités depuis Septembre 2017

2 ventes de gâteaux : 182,20€

Chocolats de Noël : 578,55 €

Vente de jouets : 125€

Vente de 38 sapins de Noël et 5 sapins offerts à l'école : 351€

Loto galettes + cidre fermier : 191€

Vente fruits et légumes bio :11,65€ 

Vente fruits et légumes Goût et qualité : 84,90€

Bénéfices : 1524,30€

Le bureau remercie tous les parents et les membres de l'APE pour leur investissement.

Achat des jeux de cour et des Pères Noël en chocolat offerts par le Père Noël : 1180€

2. Besoins et demandes de subventions 2018 des enseignantes

• Classe verte sur le thème de l'eau pour les classes CE et CM

172€ par enfant

Demande d'une subvention de 3000€ à l'APE

• Sorties au sépulcre : financement des bus à prévoir

3- Actions 2018 à venir :

• Chocolats de Pâques : bons de commande dans les cahiers pour les vacances de
février



• Carnaval

Fin mars  _ Thème : Le monde de la magie - à confirmer

L'APE offre le goûter aux enfants.

Le bureau envisage d'offrir un spectacle de magicien à la fin de la journée Carnaval. Le lieu
pourrait être la salle polyvalente de Colleville-Montgomery. La soirée pourrait se poursuivre
avec un apéritif dinatoire. Les parents apportent la nourriture et l'APE offre les boissons.

• Catalogue Initiatives

Une boîte en métal à personnaliser avec les dessins des enfants sera proposée aux familles
fin mai.

La commande aura lieu avant les vacances de printemps.

Kermesse : 1er juillet 2018

• Demande de subvention à la Mairie : Johanne fait le courrier à M. Le maire

• Demande des barnums à la Marie de Ouistreham : Johanne fait le courrier

• Lieu : si la cour de l'école n'est pas accessible, la kermesse pourrait avoir lieu à la
salle polyvalente et sur le parking.

• Vœux commerçants

4- Prochaine réunion en avril
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