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Procés verbal 
Réunion des Bénévoles du 05/10/17

1. Le Loto     :

 Quel  avenir pour le loto ? 
Faute de meilleur idée le loto est maintenu pour l'instant. 

  Que doit on changer, améliorer, garder ?  
Demander  la location du gymnase 632 pers max ( christine)
lot de consolation.

 Prix du carton ? 
10 euros le carton, 25 euros les trois en 2016 le prix sera décidé quand  on aura une 
meilleur visibilité des lots. 

 Organisation, recherche de lot ( dossier sponsoring) .

2. La Boum

 que doit on changer, améliorer, garder ? 
En 2016 entrée 3 euros = verre de sirop + Bracelet Lumineux . 
Ticket ou caisse au bar et restauration : avis partagé , difficile pour les parents de 
retourner a la caisse (queue) pour racheter des tickets et refaire la queue au bar. Pré 
caisse  a deux endroit différents.  Décidé  refaire des nouveaux tickets logoté par manif. 
Les bénévoles ape apporte du salé. 
Proposé aux enseignantes de faire les gateaux vendu sur la manifestation.
Soleil d'or fabrication de gateaux ? 
Location d'une machine a popcorn pour essayer. Idée valider.
En même temps facile pour les enfants et évite les erreurs de caisse. 

            Organisation : tableau avec planning bénévoles, personne de référence pour
les                 bénévoles.

Création d'un whatsapp APE  voir plusieur groupe ? 

 Quel théme ? Halloween, couleur.......
théme déguiser. Faire déco  halloween pour profiter des soldes.

 Prix de l'entrée ? Valider à 3 euros.  
 Stand photo avec photographe pro ? ( photo, magnet, porte clés ) valider. 
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avec stand maquillage a côté.   Demander à l'ecole d'esthétique de st julien. Vernis a 
ongle pour les filles.

 Loterie avec gâteau de bonbon. Géraldine propose de faire un test . Benjamin 
propose de faire le support polystyrène .

3. Questions divers     :

 quel avenir pour l'APE qu'est ce que vous en attendez, souhaitez ? 
 Idées en vrac : chasses aux œufs, semaine a théme à l'ecole +débat 

…........
 Mieux informer les parents sur la répartition du financement des projets.

Quel part Ape , OCCE, Mairie.


