COMPTE-RENDU
RÉUNION TRIMESTRIELLE APE 29
Mars 2022
Présents :
Magalie LAISIS, Magaly BOZEC, Amélie DANO, Maryam ABOU-MEHRI, Guillaume
ROPARS, Aurélie HOUITTE, Mélina MORICET, Rigal DAPHNE, Sabrina MONFORT,
Frédéric BOZEC, Mathieu THOMAT, Stéphanie LORIC, Gwendoline CHAILLOUSORIANO, François LEMOINE, Aude BOURDAIS, Jean-Claude (télégramme).
Excusés :
Julien CRANET, Séverine DAOUDAL, Eig Rn.

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.

Bilan financier des dernières manifestations
Vide-Greniers
Kermesse
Questions diverses

1. Bilan financier des dernières manifestations
Les Bénéfices des dernières manifestations sont de :
-

1911,80€ pour les gâteaux bijoux.
265€ pour les Sapins : 150€ pour Carrefour et 115€ pour Magasin vert, ce résultat
est supérieur à celui de l’année dernière.
742,97€ pour les saucissons.

Le retour des bons pour la prochaine opération Pizzas est prévu pour ce soir (29 mars), la
livraison est prévue pour le 8 avril. Un appel facebook est à faire pour avoir des bénévoles.
En effet, Il faut la présence de membres entre 16h et 19h30 pour la livraison des pizzas et
l’accueil des parents.

2. Vide-Greniers
Le Vide grenier se prépare depuis le mois de novembre, toutes les arcades sont vendues, il
reste 121 places à vendre.
Il y a une pré réservation de 7 jours pour laisser le temps d’envoyer le dossier, si le dossier
n’est pas reçu il y a une relance par mail avec une date limite de réception, au-delà la
réservation est annulée et la place est remise en offre. Le paiement doit être absolument
accompagné du dossier de réservation aucune récupération de paiement le jour J.
Il faut prévoir 800 saucisses, réservation déjà faite à la boutique d’Armor et 700 galettes
commandées chez Bertel et qui seront à récupérer le dimanche à 8h. La boutique d’armor
nous prête gracieusement un camion frigorifique.
La bière sera fournie par la Quevertoise
Le charbon sera acheté chez Magasin vert.
Les friteurs ont accepté cette année de venir.
Un appel à bénévole est fait pour faire des crêpes le jour J sur place.
Il faut aussi prévoir de précommander les viennoiseries et les baguettes, le 1 er mai étant
un dimanche le 40 boulevard sera fermé, il a été demandé des devis à d’autres Boulangerie
comme Louise, Respire et Boulangerie du centre.
Des bénévoles devront être présents le 29 avril à 9h du matin au sous-sol de la mairie pour
les barrières qui sont à déposer au charrières. Il faut prévoir 30 min environ pour 26
barrières et les tables. Ainsi que le 2 mai à 9h pour le retour des barrières à la mairie.
A ce jour, il y a un manque de bénévoles, il y a 10 membres en moyenne avec un pique
entre 12h et 14H à 18 membres.
Il faut une mobilisation des membres pour cette manifestation. Il y a besoin de monde de 4h
à 9h pour la manutention, en effet, il faut accueillir les exposants le matin et fermer les
ronds-points, enlever les voitures stationnées qui sont présentes. Il est conseillé aux
bénévoles présents pour le placage des exposants de prévoir un mode de transport style
vélos, rollers, trottinette … ainsi qu’une lampe frontale … un mail sera envoyé aux
bénévoles inscrit pour leur dire quoi emmener. A 17h il faut commencer à remballer. Il faut
aussi prévoir un passage entre les exposants pour le ravitaillement.
Dinan agglomération nous fournit des conteneurs pour les ordures. Un rendez-vous est à
prévoir avec les dirigeants de Mc do pour leur laisser des places.
Les banderoles sont faites. Affichage du 16 avril au 2 mai à la Violette et à Carrefour
Market, affichage du 16/04 au 29/04 à l’hippodrome. Et le 16/04 message passé sur la
borne numérique.

3. Kermesse
La Kermesse est prévue le 26 juin, il faut commencer à préparer au mois de mars. Des
demandes d’autorisations d’utilisation doivent être faites à la mairie pour la salle de sport
(en cas de mauvais temps) et le terrain de tennis. Les demandes de sonorisation de
l'espace sont en cours et ont un coût supplémentaire d’environ 300 Euros est à prévoir car
auparavant c’était un papa de l’école qui s’occupait de la sono. Il faut prévoir 2 enceintes
sur les buts et une 3ème enceinte à proximité des spectacles. Il faut prévoir des affiches
avec Julien Chaillou.
Depuis 2020, il n’y a pas eu de kermesse, l’inventaire des lots indique qu’il y a de quoi faire
un stand enveloppe.
Le Stand poney pourrait refaire son retour mais une vigilance particulière est à avoir car il y
a beaucoup d’appétence et dont trop d’attentes, il faut également aller chercher les poneys
au centre équestre. Retour aussi du stand Graffiti ? Il faut prévoir d’aller voir le centre
équestre pour en discuter avec eux.
Possibilité d’aller voir les commercants, le trampoline park, le bowling…
Envoi d’un mail en avril pour mobiliser des bénévoles pour la kermesse. Il faut environ 40
personnes bénévoles pour le bon déroulement de la kermesse et des stands en nombre
suffisant, il faut peut-être trouver des idées nouvelles pour des activités aussi bien pour les
enfants que pour les parents.
4. Questions diverses
Le carnaval n’aura pas lieu cette année, dû exclusivement au contexte sanitaire et son
protocole COVID qui rend compliqué la mise en place du parcours, mais aussi à la pénurie
d’enseignants et de parents.
La mairie organise une chasse aux œufs, le 16 avril de 14h30 à 16h30 et demande à l’APE
de solliciter ses bénévoles pour le matin du 16 avril.
Autre point : un mail a été reçu de Julien Chaillou qui souhaite organiser pour le printemps
2023 le samedi et dimanche un week-end de graff “Oster Graffiti”, avec la présence de
plusieurs graffeurs, il recherche une association pour la buvette et les bénéfices iront aux
associations.
Des questions se posent : Qui supporte la manifestation, qui fait les démarches
administratives, qui porte la sécurité. Projet à étudier et à commencer à réfléchir dès la
rentrée de septembre 2022.
Pour le 14 juillet, la mairie souhaite refaire quelque chose et elle prévoit un repas MoulesFrites, et une journée stand comme l’année dernière. Mais attention c’est pendant les
vacances donc manque de bénévole.

Séance levée à 22h.

