Association des Parents d'Elèves
Ecoles Chateaubriand

Compte-rendu de la réunion du 6 février 2017
Spéciale Loto en présence de Malou
Le loto aura lieu le 25 mars 2017 dans l’espace Pagnol (capacité d’accueil 480
personnes assises) et sera animée par Malou ici présente. Ce sera le deuxième loto organisé
par l’école Chateaubriand, le premier ayant au lieu le 14 mars 2015. La soirée dure en général
de 20h à minuit/minuit trente.
Guillaume a déposé le dossier de manifestation à la mairie (à faire 2 mois au moins
avant la manifestation) pour la réservation de la salle Jean de Florette + la salle Panisse + la
cuisine. Il a également fait une demande de dérogation pour décaler l’alarme à 2 h au lieu de
1 heure du matin et a réservé auprès de la mairie le matériel en plus à prévoir (80
chaises,14 tables et 16 tréteaux).
Attention, ce matériel supplémentaire, n’est pas livré à la salle, il faut aller le chercher le
matin à 9 heures. Et ce matériel doit être ramené le lundi matin (par qui n notre APE ou
celle du collège qui a une manifestation le dimanche)
Pour la sécurité, Laure a pris un premier contact avec Fabrice BILCOT agent de
sécurité qui a son SSIAP1 et qui a l’habitude d’assurer la surveillance les soirs de loto. Il est
d’accord. Alice doit le recontacter.
1- Mise au point de la soirée loto avec l’organisatrice Malou
Malou précise qu’il est judicieux de prévoir plus de tables sans chaises sen rab sachant qu’une
table ne peut être occupée que par 2 personnes. Ce qui nous permet en cas d’affluence d’en
rajouter, tout en respectant le plan de la mairie.
Mais Malou nous informe aussi :
- que ce jour-là il y a déjà 2 autres lotos sur St Renan et Plabennec (Voir en Annexe
1 les lots proposés par ces 2 lotos).
- qu’il faut rester vigilant et voir si un autre loto proche de Guilers est annoncé pour le
25/03, dans ce cas elle trouve cela risqué et sera d’accord pour annuler si nous en
prenons la décision à condition que celle-ci soit prise avant le 11 mars (Date du
loto ou elle compte remettre des flyers pour faire notre pub).
C’est Morgane Saoulak qui est chargée de nous alerter. Elle s’est abonnée à la
newsletter de plusieurs sites référençant les lotos.
 Organisation de la salle :
Dans le hall, il faudra prévoir :
- 3 tables rondes, sur lesquelles les cartes du loto seront disposées : les
joueurs pourront faire leur choix tranquillement (sans surveillance
particulière).
- 2 caisses plus une troisième en cas d’afluence , soit 2 tables par caisse et
deux personnes par caisse. Le tarif des cartes est collé sur les tables. Les
caisses ouvriront de 16 h 00 à 20 h 00 dès qu’il n y a plus de places assises.
Attention : Malou souhaite être consultée avant que nous preniions la
décision de dire qu’ il n’y a plus de places.
- Buvette et restauration, pour permettre de libérer de l’espace dans la salle
(suggestion de Malou)

 L’aspect financier :
Le budget à prévoir se situe entre 3200 et 3600 euros. Malou nous explique que cette
fourchette est nécessaire en raison des ex aequo toujours possibles. De ce fait Malou prévoit
quelques lots supplémentaires et des lots de consolation.
Les lots seront achetés par Malou au Super U de Keredern à Brest, supermarché avec lequel
elle a l’habitude de travailler. L’APE la remboursera sur la foi des justificatifs qu’elle fournira
le soir du loto.
Remarques :
1/ Par rapport aux 2 autres lotos concurrents, nous avons revu à la hausse le premier
bon d’achat, qui est passé de 300 € (loto 2015) à 500 €.
Mais Malou nous laisse jusqu’au 11 mars pour finaliser notre liste de gros lots.
2/ Malou nous suggère de remplacer le BINGO par le PERSO qui pourrait inciter les
gens présents à acheter car ils peuvent choisir leurs numéros et cela nous rapporterait
plus en cas de moindre affluence car la feuille est vendue 3 € et Malou ne prend que 0.40
€.
LES GROS LOTS :
- 1 bon d’achat de 500 euros
- 2 bons d’achat de 200 euros
- 2 bons d’achat de 150 euros
- 3 bons d’achat de 100 euros
Les bons d’achats sont valables au Super U de Keredern.
- 1 TV
- Tablette
- Lots de consolation
Au total il y a 66 lots à gagner.
Le PERSO :
Le principe : le joueur compose sa grille de jeu en écrivant 15 numéros sur son feuillet. Si
tous ses numéros sont tirés au sort, il remporte le lot associé.
Chaque carte PERSO est vendue 3 € dont 2.60 € revient à l’école.
A gagner notamment :
-

Un bon de 100 €
Un bon de 50 €
Une corbeille de fruits

Attention il faut être vigilant au moment de l’achat des feuilles de PERSO en caisse,
celles-ci sont très fines, ne pas en détacher 2 au lieu d’une et ne pas oublier de
tamponner la partie jaune.
Au total, la valeur des bons d’achat est de 1 650 €. Mais Super U ne les facture que 1 250 €.
LES TARIFS :
Une carte de loto est vendue 3 euros.
Le prix des cartes de loto est dégressif :
-

3 cartes = 8€
7 cartes = 16€

Remarque : Malou nous envoie par mail la grille des tarifs qui sera utilisée en caisse.
L’APE récupère tout le bénéfice réalisé sur la vente de ces cartes.
Pour les trésoriers : prévoir de faire une demande de fonds de caisse auprès du CMB une
semaine à l’avance (prévoir 3 caisses pour l’entrée + une caisse pour la buvette).
LE BUDGET A PREVOIR :
-

1 chèque de 1250 euros à l’ordre du Super U, une semaine avant le loto, et débité une
semaine après le loto.
1 paiement en espèces de 1500 euros pour Malou (pour les autres lots) une semaine avant
le loto.
Le soir même du loto, un chèque pour solder les comptes :
300 euros pour la prestation de Malou
+0.40 centimes par perso vendu
+ le total des dépenses
– les deux règlements déjà donnés (1500 + 1250)

Rappel : Le bénéfice du loto du 14 mars 2015 nous a rapporté 2 800 €.
 Implication des parents, de l’équipe :
Il vaut mieux éviter de faire des réservations pour les parents d’élèves. Cette soirée ne se fait
pas dans la même optique que les actions habituelles, qui sollicitent beaucoup le portefeuille
des parents. Le loto est un loisir d’habitués, de passionnés, qui viennent pour se détendre et se
voir entre eux. Pour la même raison, la présence des enfants n’est pas conseillée. Les enfants
risquent de s’ennuyer.
Il faut prévoir que certains habitués seront là dès 16h00 pour choisir leurs cartes et leurs
places dans la salle.
En caisse, un coup de tampon est donné sur les cartes achetées. Reprendre les 2 tampons
« APE » (Julien et Alice).
Vers la fin de vente, il faudra penser à demander aux joueurs s’ils ont bien une place
(voir Malou) avant de leur vendre la carte et de la tamponner.
Deux pauses sont prévues (15 mn puis 10 mn). A la deuxième, le carton passe à 1 euro.
Par contre il n’y a pas de tarif dégressif à la première pause.
Il faudra prévoir l’achat de rouleaux de 2 centimes pour les personnes qui n’ont pas de
jetons. Malou aura peut-être des jetons à prêter contre caution. Mais il vaut mieux prévoir de
notre côté.
Il faudra entre 2 personnes pour aider Malou, qui peuvent changer après chaque pause :
- Une personne pour noter le N° tiré sur la planche papier
- Une personne pour cocher le N°
Nombres de bénévoles nécessaires pour l’organisation :
Avant le loto :
- Faire les courses
- Déposer des flyers et des affiches
Le jour du loto :
- Le matin, retrait du matériel et installation de la salle

-

Tenue des caisses : 2 personnes par caisse (dont 1 personne du bureau)
Buvette/restauration
Ranger et nettoyer la salle
Ramener le matériel supplémentaire ?

Remarque : Un mot de demande d’aide sera envoyé aux parents via le cahier de liaison.
 Sono :
Guillaume voit avec Philippe Carvalho qui est en lien avec l’école de musique. Pour Malou il
faut impérativement prévoir des enceintes supplémentaires pour la petite salle comme il
y a 2 ans. Pour elle, c’est un atout qu’elle peut mettre en avant auprès de ses habitués.
 Pour la buvette - restauration:
Dans la salle, un stand buvette/ restauration sera installé dans le hall. Seront vendus 35
sandwichs (lors du précédent loto, 70 sandwichs avaient été prévus mais la moitié nous ait
resté, les personnes venant avec leur pique-nique), des gâteaux faits par les parents et des
boissons.
 Communication autour du loto :
Dans tous les cas, il faudra mettre en avant que le loto est organisé par Malou de Brest et
mettre l’horaire d’ouverture des portes à 16 heures sur l’affiche et flyer.
Annonces dans les journaux :
-

-

15 jours avant, il faut mettre une annonce dans le télégramme, à la rubrique « loto ».
L’annonce doit paraître deux fois (le 18 et le 25 mars). Il faut compter 38 euros pour les
deux parutions. Malou se charge d’envoyer l’annonce au télégramme et nous nous
chargeons du règlement à Via média.
Faire la pub dans le Ouest France via Info locale, c’est gratuit sur Internet. Cela
devient payant si on fait 2 annonces. Le faire pour le jour même. (Sophie)
Sur internet dans les sites spécialisés loto et sur Facebook (ex : loto passion) (Morgane)
Dans les nouvelles de Guilers (Sophie)

Affiches et flyers
Pour Malou la publicité se fait essentiellement par réseaux sociaux et Internet. Il
faut donc limiter le nombre de flyers.
Nous prenons donc la décision d’en imprimer que pour Malou soit 200 flyers (Alice)
qu’elle distribuera dans les lotos qu’elle fait juste avant le nôtre (à partir du 11 mars). Car ce
sont souvent les habitués qui reviennent.
Des affiches seront mises à l’école et dans les commerces de Guilers. (Alice)
Gros panneaux d’affichage
Pour l’entrée de Guilers, Guillaume a fait le nécessaire auprès de la mairie.
Sinon il faut en faire 5 autres avec palettes et bâches, pour mettre :
- Rond Point kerjean
- Rond Point tri Dour
- Rond point beg avel
- Rond point ty colo
- Rond pont parc exposition
Julien et Guillaume prendront en charge la réalisation de ces gros panneaux.

2- Décisisons prises ce soir
Communication autour du loto
Le bureau préconise de reprendre le synopsis des affiches, flyers et mot aux parents qui
avaient été faits pour le précédent loto. Alice propose de les actualiser en tenant compte
des changements pris ce soir et à venir (ex : choix des lots).
Nous vous enverrons ultérieurement ces documents.
Choix d’une nouvelle date de loto
Nous avons déjà bloqué auprès de Malou la date du 6 octobre 2018. 2017 étant déjà réservée.
Le mois d’Octobre étant moins concurrentiel.
Possibilité d’annulation du loto du 25 mars
Cette décision sera prise première semaine de mars par le bureau au vu des éléments
apportés par Morgane.
La mairie nous a confirmé qu’aucune pénalité nous serait facturée. La mairie a bien noté
cette possibilité d’annulation afin de pouvoir attribuer l’Espace Pagnol à une autre
association.

Association de parents d’élèves des écoles Chateaubriand - Rue A. Lemonnier - GUILERS

Nous contacter : apechateaubriand29@gmail.com
ou boite aux lettres à l’entrée de l’école maternelle

Annexe

Ci dessous les 2 autres lotos à la même date.

****LOTO EN AVANT "Foot" ST RENAN
3000 € de lots
Bons d'achats (600€, 300€, 100€ ...), montres ...
Animé par Christiane.
Organisateur:
En Avant Saint Renan
Espace culturel
****LOTO plabennec Club rugby
lots:
BA 300, 2 BA 200, 6 BA 100, 6 BA 50, TV 80cm, 2 tablettes, 2 smartphones, 2 blenders, 2
cafetères, 4 paniers garnis, lampes, sevices tables, service café, ménagères, couettes, plantes et
nombreux autres lots
Lieu : Salle Marcel Bouguen
animé par Jo Boucheur

