
Résumé compte rendu réunion APE 19 Décembre 2017 

Présents : Sandra Pain, Angélique Bossard, Katell Antier, Béatrice Toublanc, 

Haddad Hedwige, Marina Brouillard, Angélina Duchaussoy, Stéphane Petitpas, 

Solenne Marcault, Eloïse Prime 

Stéphanie Dauguet est excusée. 

1) Brioches 

Résultat final de la vente de brioches : 751€26 

2) Fête de noël 

Bilan : bon déroulement de la soirée. On a eu 33% de personnes en moins par 

rapport à l’année dernière, mais le résultat est bon proportionnellement. Le 

bénéfice net est évalué à 940€.  

Buvette : La buvette a fait 771€ de recette. A revoir : mettre 2 choix en jus de 

fruit type oasis, revoir la marque du pétillant, revoir peut-être le vin rouge, 

enlever le rosé pamplemousse. Il faudra prévoir de mettre des bouteilles de 

cristalline « gratuites » sur les tables enfants dès le début du repas. 

Location : La salle est moins chère qu’à Lécousse et plus grande. La location 

nous a couté moins chère que prévu du fait du nombre de personnes 

DJ  : Le bal a démarré à 00h15 jusqu’à 3h, la musique a été appréciée.  

Traiteur : bon repas. Certains ont trouvé qu’il manquait une entrée, à revoir 

pour la prochaine fois ? Mais ça risque de rallonger le temps du repas. 

Assiettes bien remplies pour le plat, très bon dessert. Moins de déchet que 

l’année dernière.  

Location vaisselle : 184€. Il manquait juste des verres pour les enfants, on a 

été obligé de mettre des verres plastiques (plus d’accident, se renverse plus 

facilement). Très bien au niveau confort pour les bénévoles. 

Service : le fait de faire lever les personnes pour aller chercher les assiettes, 

les vider, a bien fonctionné. On a eu moins besoin de bénévoles et les 

bénévoles ont pu profiter du repas. 

Angélique a réservé la salle pour 2018. Réservez la date : 

Samedi 8 Décembre 2018, la Chapelle Janson. 



3) Fête école 

 Samedi 23 Juin 2018 au stade de foot. 

Les feu de la saint jean étant le vendredi 29, et la course nature le 1er juillet, 

cette date a été retenu. 

Le maire est d’accord pour qu’on s’installe sur le terrain. On pourra donc 

s’installer près de la buvette, bâtiment du foot. On a le barnum loué avec la 

mairie. Il en faudrait d’autres pour plus de confort et pour pouvoir faire les 

spectacles à l’abri au cas où il pleut. Sandra peut en avoir un de 6m.  

APPEL AUX PARENTS : si vous savez où on peut avoir des barnums en prêt 

ou pas cher.  

Lots : Il va falloir commencer en début d’année à chercher des lots pour la 

tombola.  Relancer les entreprises de Laignelet . 

APPEL AUX PARENTS : si vous travaillez dans une entreprise qui serait 

susceptible de nous faire des dons de lots ou financier pour la fête de l’école… 

4) Action à venir : Pizza, saucisson, chocolats… ? 

Le bureau penche plus pour les pizzas. Angélique appelle Mr Gasnier qui 

passe le jeudi à Laignelet. La commande doit se faire 1 semaine avant la 

livraison. La livraison des pizzas froides se fera un mardi à 16h30. 

 

 

Contact : 

ape_des3chenes@yahoo.fr 

ape3chenes.canalblog.com  

(abonnez-vous à la newsletter !) 


