
APE Colin Maillard 
Réunion du 2 mars 2017  

Compte-rendu  
 

6 parents d’élèves présents  
 
Gestion du stock 
Les membres de l’APE aimeraient disposer d’un petit local pour stocker des 
achats, lots pour la soirée loto, fournitures car cela commence à être 
volumineux. 

Gaëlle T. se charge de faire la demande auprès de la mairie de St aubin des 
Préaux et se rapproche de Karine Boutrouelle pour faire la demande auprès de 
la mairie de Saint Pierre Langers. 

 
Lotombola 
67 grilles vendues ( x en 2016) 
1 330€ bénéfices 
Projet pour 2018 : 2 grilles par famille, et insister sur le fait que ce n’est pas 
obligatoire. 
Organiser cette opération à la Toussaint. 
 
Soirée Loto 
Fort succès pour cette soirée, + de 240 personnes présentes 
1 900€ bénéfices dégagés 
10 bénévoles l’après-midi présents, et 15 le soir. 
Projet pour 2018 : + de personnes à l’accueil : 4 et 5 à la caisse 
Prévoir moins de gateaux mais plus de crepes (25 litres ?) 
Prévoir un micro-ondes 
Faire 50 sandwichs, à faire vers 18h car cela sèche rapidement. 
Date 2018 : 24 février ? (Carnaval le 09/02) 

Sylvain se charge de chercher une salle polyvalente dans le secteur Sartilly, La 
Haye Pesnel, St Pair sur Mer. 

 
Spectacle de Noel 
La salle de Champrépus, même éloignée, est idéale.  
Prévoir la salle de Champrépus ou St Jean des Champs en 2017 vu le coût 
minime de location (sous réserve de l’accord des maitresses) 

Peut-être le 16 décembre 2017 ? 

Sylvain se charge de demander le prix de location de la salle de St Jean des 
Champs pour bloquer la date rapidement. 

 
Opération photo de classe 2018 
En 2017, c’est Iguer de Bretteville sur Odon qui s’est déplacé. Travail correct 
mais facturation compliquée. 
Proposition de faire travailler un photographe local, Fem d’Images à Bréhal, 
pour l’édition 2017-2018. Visuels attirant, travail original. Facturation plus 
simple (30% des bénéfices pour l’APE). 
Les parents présents sont favorables. 

Sylvain se charge de demander un devis auprès de ce prestataire et bloque la 
date, le mercredi avant les vacances de la Toussaint. 

 
Soirée festive 
Nouvelle configuration pour l’édition à venir puisque c’est à Folligny. 
Le DJ est réservé : coût 180€ à régler le soir même 
Mise en place des tables et chaises le vendredi soir à partir de 18h 
Décoration et le reste samedi après-midi à partir de 17h ? 

Lucile et Gaëlle récupèrent les tickets  
Christophe se charge de faire les courses 
Lucile et Gaëlle se chargent de la décoration 
Sandra va faire la demande de débits de boissons auprès de la mairie de Folligny 
Sandra pourra récupérer les clefs le vendredi soir ? 
Christophe se charge de donner le nb de repas au traiteur et demande le service 
aux enfants à partir de 20h30 
Gaëlle O se charge de solliciter les parents pour aider pendant la soirée et fait un 
tableau récapitulatif des bénévoles. 
Sylvain se charge de trouver une idée d’animation 
Françoise se charge de concocter un panier gourmand en lot de l’animation 

 
 

Prochaine réunion  
Mercredi 26 avril 2017 à 20h30 à St Pierre Langers. 


