
 

 

 

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION 

DU 29 SEPTEMBRE 2021 
Présents :  DECRE Erwan – TERRIER Aurélie – GEORGEAULT Marina – HUBERT Nicolas– HOUDELIER 

Jérémy – CHATEL Alexandra – RUBEILLON Ludivine – BRIERE Cédric – –HOUDELIER Agnès –SALMON 

Laetitia – GIGAREL Didier – COURTOIS Emilie – VERGER François 

 

✓ Rappel : 

Le président ou le vice président doit être responsable de la manifestation jusqu'à la fin 

de celle ci. 

Chaque parent est responsable de ses enfants, notamment lors de l'installation et la 

désinstallation, et lors de la manifestation. Notion de décharge de la responsabilité de 

l'association. 

 

✓ Bilan du LOTO : 

- 470 personnes environ 

- Manque de bénévoles pour la mise en place de la salle 

- Bénéfice : 2900 euros 

- Bénéfice remarquable lié au fait que c'est le 1er loto de la saison et que c'était un 

samedi soir 

- Particularité du pass sanitaire à gérer, ainsi que la demande des cartes d'identité 

- Importance de la communication via le talkie walkie 

- Les bouteilles petits formats ont bien fonctionné 

- Le café a été consommé lors des pauses 

- Les personnes demandaient des bouteilles d'eau, la fontaine a peu été utilisée. 

- Les bouteilles d'eau pétillantes ont été consommées en quantité 

- Les galettes / pains saucisses ont été plus consommés que les sandwichs jambon 

(environ 200 galettes saucisses) 

- Peu de vin consommé hormis le kir. Pas de vin rouge les prochaines années. 

- 300 crêpes, toutes achetées 

- Peu de gâteau apporté par les familles 

- Ne pas renouveler la vente de chips 

 

✓ Pour les prochains évènements :  

- 2 responsables de membres actifs par évènement. 



- Inscription de bénévoles au préalable, si pas de bénévoles suffisants, annulation de 

l'évènement 

- Revoir les méthodes de communication : banderoles?  

 

✓ Vente de gâteaux : Reprise des ventes avant chaque départ de vacances. 

Besoin de 4 bénévoles. Prochaine vente le vendredi 22 octobre. Seront sollicités les 

classes de Anne et Véronique. 0,50 cts la part. 

Vente de boissons individuelles. 

 

✓ Marché de Noël : le vendredi 10 Décembre 

Référentes de l'évènement : Laëtitia et Aurélie 

Quelques idées  : 

- Vente de parfum et produits comestiques 

- Vente de bijoux 

- Vente d'articles de couture 

- Vente de tartiflette 

- Vente de vin chaud / chocolat chaud 

- Vente de charcuterie 

- Vente de saucissons 

- Vente d'objets confectionnés par les enfants et les membres de l'APE 

- Inviter Gaël Patisserie 

 

✓ Vente de sapins et chocolats : Marina et Alexandra 

✓ Galettes des rois : Fin de la vente le 7 Janvier, livraison le 14 Janvier.  

Cédric et Nicolas 

✓ Soirée conviviale le 12 Mars : Ludivine et Emilie. Rougail saucisse. 

✓ Loto de Pâques : livraison le 8 avril. Retour des cases le 1er avril. Aurélie 

✓ Vide grenier : le 15 mai Agnès et Erwan 

✓ Fête de l'école : le 26 juin Agnès et Erwan 

 

 

✓ TRAIL MUCO le samedi 2 Octobre.  

Une équipe de l'APE se constitue pour participer aux 7,5 km du trail muco. 

Plusieurs circuits possibles, n'hésitez pas à vous inscrire! 

Renseignements sur http://trailmuco.fr/ 

 

 

Site Internet : http://www.apeaep-saintdidier.fr 

 

 

 



Prochaine réunion le Jeudi 14 Octobre 2021 à 20h15 

 

 

Erwan DECRE                     Aurélie TERRIER 

Président       Secrétaire 


