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Compte rendu de la réunion du 02/12/2014 

 

Le mardi 30 décembre 2014 

Présents : Girot Gautier A, Desclos D, Vimont M, Delahaye N, Bosson S, Rosello B, Sirre C, Nerhot S, 
Detey L, Gavard S, Thebault S 

 

Excusés : Guesnon M, Carole N 

 

1. Ordre du jour : 

  CR réunion avec Mme PERRARD 

 Galettes des rois. 

  Activités. 

 Questions diverses. 

 

2. Réunion avec Mme PERRARD 

Le bilan financier n’a pas été compris lors de la présentation en AG. Le bilan présenté en AG 
le 23/09 présente une année 2013-2014 déficitaire, ceci est du à un arriéré de piscine d’un 
montant de 5896.50 €. L’APE disposait d’une épargne financière d’une demi-année de 
fonctionnement, ce qui a permis de faire face à cette mauvaise année. 
Les actions de financement ne sont pas compromises pour l’année scolaire 2014-2015. 
 
Primaire : activité théâtre pour 5 classes d’un montant de 2132 €. 
 
Maternelle : spectacle Popularem le 1/12 pour un montant de 520 € 
 11/12 atelier cuisine 
 Piscine au dernier trimestre pour les GS. 
 

 

3. Activités. 

25/02 : CARNAVAL 

14h30 défilé dans Ducey, retour pour prendre le gouter dans la cour de l’école primaire. 

Faire courrier à la mairie => Cyril 

 

06/04 : Pâque 

Vente de chocolats avant pâque. 
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Chasse aux œufs le samedi 4 avril après midi. 

Fournisseurs potentiels : Montbana, Chevallier d’ARGOUGE 

 
Brioches : 
 
Maternelle : départ des commandes le 30/04, retour des commandes le 11/05, distribution 
des brioches le 22/05 
 
Primaire : départ des commandes le 13/05, retour des commandes le 26/05, distribution des 
brioches le 05/06 
 
Spectacle 12/06 
 Possibilité de vendre des galettes saucisses et des boissons. 
 

 

4. Questions diverses 

 

Des parents se plaignent que les manteaux des enfants sont salis lors du repas à la cantine. 

 

 

Le secrétaire La présidente 
  

C SIRRE N DELAHAYE 
 


