
            

                                          Procès Verbal du Conseil d'Administration 
                                                           du  16 novembre 2016                                        

Présents : Frédérique Duboc, Maryse Le Jeune, Marie-Aline Poueyou, Marie Le Moan, Christine 
Trévien, Françoise Mazé, Ludovic Richet, Isabelle Madec.

Excusées : Marie Penn, Gaëlle Kerbrat, Emmanuelle Faou, Annie Lamer.

• Collecte de vêtements : gérée par Maryse, Janine, Isabelle et Gaëlle.le samedi 19 Novembre de 
10h00 à 12h00

• Spectacle de Noël : le jeudi matin 15 décembre à 9h30 à la salle du Folgoët « Trégor », salle en 
bois. Demande de bénévoles. Ludovic ou Paulo pour le père Noël? 

•  Inscription pour le spectacle de la compagnie Rose de sable « Charlotte la marmotte » dès le 
1er décembre, réponse souhaitée avant le 5 décembre. Inscrire les enfants présents au spectacle 
ce jeudi là : nom, prénom, date de naissance.

• Baraque « à crêpes » : l'association participe le dimanche 18 décembre au week-end patinoire 
et tiendra la baraque à crêpes de 10h à 18h : proposition de vin chaud, chocolat, café ; crêpes au 
sucre, chocolat ou beurre. Des cartes de Noël (fabriquées par les assistantes maternelles) seront 
proposées à la vente et une vingtaine de bonnets père Noël.

• L'éveil du jeudi 8 décembre sera commun au deux groupes avec petit goûter.

• Eveil du 2è trimestre : 10 séances ; inscription fin novembre puis préparation de l'éveil sur 
deux soirées : les 28 novembre et 12 décembre. Nous achetons à Emmanuelle Gueho du 
matériel : 15 tapis paillasson pour 20 euros, le parcours 35 euros.

• Sortie du vendredi : prochaine sortie le 16 décembre à Géant : voir les décorations de Noël.

• Semaine de la petite enfance : du 6 mars au 11 mars 2017 à partir de 9 mois : théâtre en noir et
blanc. L'association proposera un éveil un lundi ou un jeudi le 6 ou 11 mars : peinture noire sur 
blanc ou blanche sur noir.

Prochaine réunion en janvier : le jeudi 5 janvier

Fin de la réunion vers 22h30                          

                        

                                    


