
APEL SAINT-AUGUSTIN

Compte-rendu - Réunion du jeudi 7 avril 2022

Lucile Turc P Séverine Bush P Julien Mitaine P

Virginie Cavoleau E Maryse Cravatte P Sébastien Gouriou E

Yvan Le Quéré P Carine Phocas E

Maire-Eloïse Christensen P Benoît Laumonnier P

Mikaël Morand P Catherine Rabin E
P: présent, E: excusé, A: absent

Information générale

● Samedi 1er octobre : matinée des élus par l'Apel 49, une formation à destination des présidents,
trésoriers, et secrétaires des Apel d’établissement.

● jeudi 28 avril 2022 à 18h : Conférence " Partir à l'étranger " pour les 9-18 ans

● Vente d'objets personnalisés : proposition d'un kit "clé en main" pour reproduire des dessins des
enfants de l'école sur des objets : torchons, sacs etc. Ils sont ensuite vendus au profit de l'école.
Les produits sont fabriqués en France. Il faut 15 jours entre la fabrication et l'envoi.
Exemple : on peut mettre 350 dessins sur un fouta (150x80) 10€. Si on en vend entre 150 et 299
à 7,20€ à l'achat, on se fait une marge de 420€

=> Lucile & Marie-Eloïse s'en occupent

● Petits Chanteurs à a Croix de Bois : groupe de garçons qui chantent (répertoire varié religieux) et
réalisent plus de 90 concerts par an. Ils sont âgés de 7 à 18 ans.
Pour se produire, ils proposent deux formules soit l’Apel prend en charge l’animation : trouver un
lieu d'accueil et le financer, trouver des familles d'accueil pour accueillir les chanteurs, et faire la
communication, le gain est de 10% de la recette. Soit l’Apel choisit la levée de fonds pour
financer le cachet de 5 000€ ( qui comprend 32 billets gratuits) en trouvant des mécènes et des
subventions, avec la communication à charge, exemple le Rotary Club angers a réalisé cette
opération, ils ont vendu 400 places pour 20€ unitaires, ils ont donc récupéré la somme de 3000€.
=> Projet pour 2022-2023, il faut se décider avant l'été !

Bilan de vente de Pâques
Bénéfice réalisé : 550€. A retenir, 1 jour pour la distribution était très bien et 3 personnes pour
gérer la distribution sur les 2h également. Une relance papier a permis de doubler le nombre de
vente.

Organisation du goûter de Pâques
La boulangerie Barthelaix aura les bottereaux prêts pour 11h30. On se retrouvera à 15h pour
préparer les plateaux et pour la distribution à 15h40 (Lucile& Marie-Eloïse / Myriam & Sandrine /
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Florence & Sébastien). Les CM2 seront en salle de motricité car de retour d'une classe
découverte.

Tombola
Nous avons reçu 2 gros lots gratuitement :

→ un séjour en roulotte (155€)

→ 3 bons pour une séance famille d'un photographe (130€x3)

Il nous reste à faire :

➔ acheter les lots validés précédemment

➔ envoie des courriers pour des lots, goodies

➔ impression des tickets de tombola

➔ faire les paquets de tickets de tombola

Kermesse
Voir et vérifier avec Jérôme l'état des jeux et des stands (détermination le choix des stands et
location de structures) → Myriam s'en occupe

Avec Caroline : inventaire à réaliser des lots + lots à emballer + acheter des lots car il n'y en aura
pas suffisamment (action, noz, la foirfouille...)

Gestion du stand " gâteaux " (communication + réception) + le dîner avec Jean-Michel (Mikaël
s'en occupe) + commande Super U

Vente de tickets : location d'un terminal de paiement = 100€ + 4€ de commission au total par
mois

Réflexion sur l'organisation de la buvette et la vente des tickets

courrier à la mairie pour les chaises et barrières → fait, en attente d'un retour

Julien a évoqué un autre système que celui des " bons " pour valider un jeu gagnant : un
système de carte (format carte postale) où on tamponnerait une case quand l'enfant gagne, et
ensuite on obtient un lot => idée à creuser

Communication avec les parents : Julien a également proposé de sensibiliser les parents en
mettant en avant la responsabilité d'un stand tenu par la classe de leur enfant et donc de la
nécessité d'avoir 2 parents pour le créneau 1, le créneau 2 et le créneau 3 => bonne idée
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RPE
19 personnes inscrites au 7 avril. Il faut prévoir un email de relance. Un temps de partage avec
apéritif (à prévoir – Maryse s'en occupe) est prévu dès l'arrivée des personnes.

Commission collège : Vide ta chambre
Food truck confirmé avec Chez P'tit Roux → prestation à revoir, buvette de notre côté, horaires
d'ouverture : 10h-17h, affaires pour les 0-16 ans, prix : 5€ les 3m, affiches + flyers donnés aux
délégués de classe lors d'une réunion, il y aura un éco-stand pour les brigades vertes du collège,
communication à faire du côté de l'école, impression des flyers + affiches chez Bureau Vallée →
Myriam s'en occupe, nombre d'inscrits à voir + formulaire d'inscription +règlement à déterminer,
autorisation parentale à prévoir, déclaration SACEM à faire pour le Vide ta chambre et la
kermesse aussi → voir avec Valérie (maîtresse MS-PS)

Fin à 22h15
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