COMPTE-RENDU
REUNION TRIMESTRIELLE APE
11 octobre 2021
Présents:
Magalie LAISIS, Magaly BOZEC, Aude BOURDAIS, Julien CRANET, Maryam ABOU-MEHRI, François
LEMOINE, Guillaume ROPARS, Gwendoline CHAILLOU-SORIANO, Mélina MORICET, Ninon Guibert,
Jean-Claude (télégramme)
Excusés:
Aurélie HOUITTE, Stéphanie LORIC, Rousselin Eglantine, Amélie DANO, Séverine DAOUDAL
Lors de cette réunion, les membres reviennent sur les manifestations de cette année.

Prochaines manifestations :
Bourse aux jouets et
puériculture

30/10/21 et 31/10/21

36 Tables sont disponibles :

Vente Gâteaux Bijou

22/10/21

Livraison prévue 15/11/21

Vente de sapins

04/12/21

En attente d'un partenariat avec
Carrefour, Magasin vert
partenaire de l'année dernière
est ok sous les mêmes
conditions

Arbre de Noël

11/12/21

En attente d'un retour d'une
troupe de théâtre

vente Chocolat

13/12/21

Même fournisseur que l'an
dernier

Repas dansant

26/03/22

à organiser en fonction des
évolutions de la crise sanitaire

Carnaval

04/22

à organiser en fonction des
évolutions de la crise sanitaire
Prévoir crêpes et boissons

Chasse aux œufs

03/22

Organisée par la municipalité

A la date de la réunion il reste
pour le samedi 23 tables 13
sont réservées et pour le
dimanche 12 tables 24 sont
déjà réservées

APE en soutien logistique

(fournitures des œufs, diffusion
de l'information aux parents)
Vide grenier

01/05/22

Vente Saucisson

07/03/22

Vente Gâteaux Bijou

04/04/22

Kermesse

26/06/22

Parking de Carrefour Market à
préparer dès le mois de
décembre mais à valider en
fonction du protocole sanitaire
en place

Date de livraison fixée par le
fournisseur

Un déjeuner convivialité détente entre tous les membres sera à prévoir en juin 2022.
Lors de la réunion avec les associations et la mairie, les réservations pour la salle des fêtes en 2022 ont
été arrêtées.
Le maire souhaite renouveler le 14/07 sur la base d'un mini-forum des associations, l’APE est ok pour
se positionner comme l’an dernier.
Il est aussi évoqué la participation de l'APE à la fête des remparts en 07/22, la subvention à l'APE sera
en fonction du nombre de membres présents.
Plusieurs idées nouvelles ont été proposées par des membres :
Concert apéro convivial

Idée sur le début d'année
scolaire oct/nov 2022 ou à la
place du repas dansant de
mars.

Fête de la musique

Compliqué car proche de Dinan
et le bar de l'Hermine fait déjà

Puis une longue discussion est engagée entre les membres du bureau et entre les membres présents
sur l’importance de mobiliser et surtout de sensibiliser les parents dans l’APE.
Les membres du bureau réitèrent l’urgence de renouveler l’APE par l’implication de nouveaux parents
et surtout les parents de maternelle.
Compte tenu du protocole sanitaire, des différentes horaires d’entrées et de sorties … la plus part des
enfants des membres du bureau sont en CE2/CM1/CM2 donc peu de relation avec les maternelles.
Des propositions sont faites pour montrer l’importance de l’APE et l’impact financier sur le coût des
sorties scolaires, la plus part de ces propositions sont soit déjà mise en place, soit ont déjà été essayé
mais sans succès …
La prochaine réunion est prévue le 17/01/2022 autour d'une galette des rois.
Séance levée à 21h45
pour l'APE, les secrétaires

