
Association des Parents d'Elèves
Ecoles Chateaubriand

Compte-rendu de la réunion du 22 juin 2016

Etaient  présents :  Guillaume  MENEZ (Président),  Alice  MERIGUET (Secrétaire),  Sophie
SIMONIN  (secrétaire  adjointe),  Guénaëlle  HENAFF  (secrétaire  adjointe)  Julien  ALLIX
(Trésorier),  Hélène  BROSSE  BIZIEN  (secrétaire  adjointe),  Gaëlle  PROST,,Virginie
BROUDIN, , Géraldine LOHEAC, Solenn SURBIGUET, Morgane ROZEC

Etaient excusés : Erwan LE NAGARD, Sandra QUELLEC

1. BILAN KERMESSE

Bilan financier

- Bénéfices stands 2016 : 2890,50 €. A bien rapporté mais on constate une baisse par
rapport à 2015 (3674,49) qui s’explique :

o par  l’achat  des  friteuses  certes  en  partie  compensée  par  l’absence  de

structure gonflable.
o l’absence  du stand  ballons  qui  ne coûtait  rien  et  nous  a  rapporté  l’année

passée 471 €
o la restauration et buvettes qui ont moins bien marché cette année du fait du

temps et du fait que les stocks restant de boissons n’ont pas été déduits.
- Les stands qui marchent le mieux sont toujours ceux où on est sûr de gagner un lot. 
- Bénéfice tombola : 1905.90
- Total bénéfice kermesse : 4796,4 €

Bilan de l’organisation

Voir document joint

2. QUESTIONS DIVERSES

Adresse mail de l’APE

Du fait des difficultés rencontrées avec notre adresse mail via la Poste, la décision a
été prise de passer sur Gmail et  de le faire pendant les vacances, c’est Tiphaine
Ménez qui s’en charge. Ce qui permettra d’annoncer le changement à la rentrée.

Actions déjà programmées pour l’année prochaine

o Action Pain au Chocolat pour la rentrée

o Loto avec Malou le 25 mars 2017



Idées d’actions  qui ont été lancées (le débat sera relancé à la rentrée)

L’opération  Pizzas avec Maison du Sud,  l’idée d’un livre recettes émises par  les
parents  (site  initiative),  Sacs  courses  ou  Isotherm  (Initiatives),  opération  bulbes
(Initiatives)

Dates de la prochaine kermesse

Un accord devra être trouvé avec Pauline Kergomard qui souhaiterait avoir la date du
10 juin, ce qui aurait pour conséquences de faire notre kermesse le 4 juin (A voir
avec  les directrices si ce n’est pas trop tôt) ou le 24 juin.


	Association des Parents d'Elèves

