
APEL SAINT-AUGUSTIN

Compte-rendu - Réunion du jeudi 5 mai 2022

Lucile Turc P Séverine Bush P Julien Mitaine E

Virginie Cavoleau E Maryse Cravatte P Sébastien Gouriou E

Yvan Le Quéré E Carine Phocas P

Maire-Eloïse Christensen P Benoît Laumonnier P

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

RPE
29 inscrits au 5 mai – 19h30 temps d'accueil avec un apéritif – la rencontre aura lieu dans la grande
salle du collège

Vide ta chambre
Myriam a présenté l'affiche pour le vide ta chambre : QR Code à ajouter → affiches & flyers sont à
distribuer 3 semaines avant.
Le vide ta chambre sera ouvert au public pour une meilleure chance de réussite, il faudra cependant
mettre des bénévoles au portail pour " contrôler " les entrées.
Plateforme My Brocante permet de gérer l'organisation des inscriptions des vendeurs et la réservation
des emplacements. Le plan de la cour avec les emplacements est numérisé et les vendeurs choisissent
leur emplacement (3, 6 ou 9 m). Un listing des inscrits est réalisé (plaque immatriculation + détails).
Proposition de règlement intérieur par Lucile.

→ 6 mai à 17h métrage de la cour : rdv hall du collège

Pour la buvette, Séverine s'occupe de contacter la brasserie Piautre pour les éco cups et la tireuse. Un
verre sera offert aux bénévoles.
Les Petites Sœurs des Pauvres : don des affaires dont les familles ne souhaitent pas →Maryse va
informer les familles et M. Laumonnier se charge en interne de faire un point pour les contacter. Une
réunion explicative pour les bénévoles aura lieu le 31 mai / horaire à définir avec Julien 18h30 ou 20h30.

Conférence de M. Blocquaux
Elle a lieu le 13 juin à 20h, le thème sera " Les jeunes face à internet : amour, sexe et pixel "

=> conférence interdite aux mineurs

Les affiches et flyers sont prêts, il faut juste modifier la date.
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Chant'école
Il faut trouver pour Chant'école 2024 un binôme qui s'occupera de ce projet. Cette année, l'opération est
déficitaire de 8 000€ - 10 000€… Saint-Augustin est une grande école mais malheureusement n'a pas
beaucoup de sponsors → relances à faire.

Initiatives
Rappel : kit pour que les élèves fassent chacun un dessin qui ensuite sera mis sur un fouta, vendu
ensuite au profit de l'APEL.

Lucile a déposé dans les casiers les kits pour faire les dessins et a envoyé un mail aux enseignants et
ATSEM pour les informer du projet https://www.initiatives.fr/creations/fouta-10620-produit

Pour commander, on attend un minimum de 150 commandes. L'envoie des bons de commande aux
parents se fera dans les prochains jours.

On attend tous les dessins pour le 20 mai et les foutas seront livrés 2 semaines après.

Tombola
Marie-Eloïse s'est chargée d'envoyer les courriers pour solliciter des lots et sur 54 courriers envoyés,
nous avons reçu 37 réponses pour un total de 131 lots qui représentent un montant de 1749,70€.

Pour les tickets de tombola, Lucile doit voir Véronique (secrétaire école) le 9 mai pour organiser la
communication de la vente des tickets.

La distribution des carnets de tombola aura lieu du 16 au 20 mai.

Kermesse
Lucile a réalisé des fiches " action " pour répartir les actions à réaliser, les participants, les délais etc.

Pour le dîner de la kermesse, recherche de traiteurs et réalisation de devis.

=> vu l'ampleur du projet " kermesse ", une réunion supplémentaire aura lieu le 18 mai de 19h à 21h
(pizza au menu) pour faire un point avant le CA du 2 juin.

Fin de réunion à 22h55
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