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Compte	rendu	de	la	réunion	APEL	

	
Mardi	2	MARS	2021	

 
TABLEAU DES PRESENCES 

(P : PRESENT     E : EXCUSE     A : ABSENT     D : DEMISSIONNAIRE) 
BUREAU  MEMBRES  ECOLE / OGEC  

FAVIER BEATRICE  P  FAVRE MAGALIE    DUTOIT JEAN‐REGIS (OGEC)   

PAIREL DEBORAH  P  GIACHINO STEPHANIE    MARIE‐LAURE   

VENANCIO AMANDINE  P  BEGOC ERWAN    ALEXANDRA   

BENDOTTI CORALINE  P  PAILOS VANESSA    LEMAIRE SYLVAINE   

BRUNET ANNE‐SOPHIE  E  BRONQUARD CECILE    VIRGINE MATRINGE   

    VACHERAND‐DENAND DAVID       

    RICHARD ALEXANDRE       

    MILLET JENNY       

    AUFRERE EMILIE       

    RIVIERE NATHALIE       

    DE SOLA ISABELLE       

    SONZONI‐LOUVET JULIE       

           

           

           
 
       Ordre du jour :   

- Organisation pour Vidéo de présentation du nouveau bureau et de l’APEL 
- Mettre en place un système de LIBELLE simple et clair à demander aux parents pour les 

virements pour les activités.  
- Point planning annuel et mise en place d’un calendrier partagé et mise en place 

d’une communication sur le site de l’école.  
- Point budgets et faisabilités des activités à venir : piscine, intervenants, sorties hiver,  

        photos de classes… 
- Point démarchage et lots pour TOMBOLA et organistation KERMESSE 
- Voyage Bibracte 

 
 
1. BILAN ACTIVITES REALISEES : 
 
Pas d’action au mois de février.  
 
2. EVENEMENTS A VENIR : 
 
* Tombola / Kermesse : 
 
Il a été décidé de d’organiser une kermesse au sein de l’école le 26 juin 2021.  
En parallèle avec le SAMEDI ECO, expositions, spectacle de danse…  
Le tirage au sort sera effectué à cette date.  
 
- Organisation d’une Kermesse dans la cour de l’école, avec jeux, buvette / barbecue frites, donuts et bretzels, 

Glaces ? (A voir pour congélateur) 
-  Expositions des « œuvres » des élèves sur le thème de l’année, spectacle de danse ?  

A revoir en fonction de l’évolution des conditions sanitaires et de la levée du plan vigipirate.  
Bien penser à pouvoir annuler si engagements financiers.  
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Vente de ticket « activité » + Gobelets consignés. 
Activités possibles :  
 
Château gonflable – voir petit de Déborah – Location : à voir tarifs  
Pêche à la ligne - Lots offerts – bonbons chocolats…   
Casse boite - Lots offerts – bonbons chocolats…   
Jeux anciens –  
Vélos rigolos 
 
Sous réserve de la situation sanitaire et de la levée du plan Vigipirate. 
 
Pour les lots :  
Les documents en vue de la prospection on été fournis,  
Commencer à prospecter et à s’occuper des lots. Trouver 250 lots. 
Privilégier les entreprises qui sont restées ouvertes cette année et LOCAUX !! 
 
Au moins 5 gros lots : à valider à fin mars.  
 
Achat :  
1 le paddle ok réçu 
1 SKIS à un bon prix, voir avec Amandine / LANCHES SPORT à Annemasse. 
MAROQUINERIE THIERRY – Zone des Bracots. Ok obtenu 400€ 
1 FORFAIT ADULTE SAISON – Hirmentaz/poche 
BON d’achat 50/50 chez les commerçants locaux. Pâtes à papa… commerçant du marché de BONS.  
BON FNAC 
Repas pour 4 personnes dans un resto local – les terrasses ?  
Bouquets au fleuriste de BONS 
Bons pour une fondue  
 
Offert : 
Lot satoriz (sylvaine LEMAIRE) 
Voir Poirier pour vélo 
Pépinières Matringes : plants de tomates…  
SAVONS ARTISANAUX – voir pour les faire faire avec Déborah 
LA framboisière : pots de confitures…  
Le Miel avec KATHIA et Jean régis,  
Les deux Marmottes 
Provendi pour produits cosmétiques 
Crédit mutuel – lots à la place d’un encart.  
Paniers marché BIO 
Botanic 
King jouet  
CULTURA / FNAC 
Bon d’achats MAG BRICOLAGE 
Gourdes crédit mutuel.  
OBOCOLOCO 
Piscine DESJOYAUX 
 
Solliciter les parents pour dons  
Vérifier dans la cave et dans la pièce à costumes les lots non distribués.  
Prospecter sur les nouveaux commerces de BONS. 
Stockage possible des lots reçus chez DAVID 
 
GROS BILAN A LA PROCHAINE REUNION ET COMMENCER LE DEMARCHAGE  
 
 

*Brocante : 
 
Un mail à été fait à la mairie afin de proposer le projet, et demander les autorisations nécessaires.  
En attente de leur retour.  
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3. DIVERS 
 
* Faire intervenir l’infirmière scolaire ?  
 
* photos de classe : organisation des parents accompagnateurs ?  
 
*Activité piscine : budget / faisabilité en attente de devis, et de la stabilité des conditions sanitaires. Frontière..  
 
*activité danse, faisabilité en extérieur, en fonction du temps, à planifier avec la chorégraphe. Le matin à priori. 
 
*échecs : activité reportée, 
 
* Voyage BIBRACTE : EN ATTENTES DE CONFIRMATION OU D’ANNULATION EN FONCTION DES ANNONCES 
GOUVERNEMENTALES dues au contexte sanitaire… 
 
- vente de chocolats : bénéfices des ventes des CM reversés dans leur cagnotte voyage.  
 
Des actions seront alors prévues par les Maîtresses et les parents d’élèves des CM CONCERNES, afin de lever des 
fonds et ainsi aider les parents à financer le voyage.  
Paiement de la part des parents à récupérer en plusieurs fois, voir après le voyage et que l’APEL avance les fonds en 
attendant… Encaissement en deux ou trois fois d’ici là, et s’engager à rembourser si le voyage ne se fait pas…  
Subvention du conseil général à demander.  
Action tombola (cases à vendre au voisinage) et que les parents des élèves concernés s’occupent de la distribution 
des tickets.  
 
Vente au marché de pâtisseries, fourniture du matériel par l’APEL. 
Bien valider auprès de SYLAINE LEMAIRE. 
 
 
 
Nous vous rappelons que toute l’équipe est constituée de parents d’élèves bénévoles, et que l’association est ouverte 
à tous !  
 
 
 
 

                                                                                                  

 Date de la prochaine réunion : 

Le 06 AVRIL à 20H30 
En Réunion GOOGLE MEET 

Copiez ce lien dans l’application pour participer ! 
  meet.google.com/fgx-bxby-ntr 

 
 
 


