
Réunion du Bureau et assemblée des parents d’élèves le 25/01/2017 

Membres APE présents : Julien PARATTE, Frédéric DEBOUCHAGE, Jérémie ROULIN, Thomas 

DROMAIN 

Nombre de Parents d’élèves présents : 2 

 

Membres extérieurs présents : Jean-Philippe (affiche) 

Ordre du Jour : Pot pour la nouvelle année + Organisation du festival “Les Épanouis” avec les 

parents présents + Point sur la formation “Accueillir un spectacle vivant” (Jérémie et Thomas) 

________________________________________________________________________________ 

 

● Pot pour la nouvelle année :  

C’est un échec. 2 parents d’élèves présents. Nous envisageons d’emblée de ne pas faire 

d’après-midi pour les enfants le 15/04, sauf sursaut de l’implication des parents. 

● Organisation du festival “Les Épanouis” avec les parents présents : 

○ Question est posée de proposer l’entrée gratuite ou à 2€, avec ou sans UNE 

consommation offerte 

○ Le bureau semble approuvé un nouveau nom pour l’évènement : “Epanuit”. 

L’affiche ne porterait plus que sur le soir, ce qui est sompme toute conforme au 

nouveau nom. (Flyers pour la journée ?) 

○ La journée pour les enfants se résumerait pour l’instant au strict minimum avec un 

créneau dans l’après-midi : 14h - 18h 

○ Restauration : Un partenariat est envisagé avec le nouveau bar/tabac/brasserie 

d’Épannes en face de la salle socioculturelle. 

○ Jean-Philippe nous présente un premier jet de l’affiche. Il peut nous faire bénéficier 

d’un tarif préférentiel à -20% avec 2 formats A0 offerts. Le devis devra nous être 

présenté. Les allers-retours brief/créa seront assurés par Jérémie Roulin ? 

○ Question est posée d’installer la buvette à l’extérieur de la salle. 

○ Relation presse : Jean-Philippe se propose de contacter Éric, un journaliste du 

courrier de l’ouest. 



○ Affichage : Frédéric D. se propose d’afficher l'événement depuis ses champs. 

○ Une prochaine réunion sera proposée bien en amont aux parents, pour qu’ils 

puissent participer à l’organisation de l’évènement. (15 mars, après les vacances). 

À ce titre, le bureau souhaite faire parvenir aux parents un mot “électrochoc”, qui 

mettrait les parents faces à leurs responsabilités quant aux moyens dont dispose 

l’école pour leurs enfants grâce à l’APE. 

● Point sur la formation “Accueillir un spectacle vivant” : 

Un retour complet a été fait par Jérémie et Thomas, qui ont assisté à cette formation. Nous 

retiendrons l’urgence de faire le point sur les polices d’assurance de l’association, ainsi que 

de la nécessité de faire une demande d’autorisation en bonne et due forme à la mairie. 

(Jérémie) 

 

 

 


