AG 2018
Personnes présentes :
Thomas Rolez, Olyphie Plathey, Pascale Botherel, Aurore Névé, Jérome Choain,
Emmanuelle Caudron, Stéphanie Blancho, Yann Breistroffer, Coralie Lugmeier, Claude
Faou, Karine Sacquet, Sophie Dufrêche
Rappel des actions menées sur l’année 2017-2018:
- Verres à l’effigie de l’école en vente lors des différentes manifestations: à renouveler
car tendance actuelle, BAT valable longtemps.
- Apéro d’accueil, dans le hall pour accueillir les nouveaux parents
- Repas des parents à la salle des Corsaires le 03/02/2018: thème plage. Chaque
famille apporte un plat qui est mis en commun.
- Vide Grenier le 20/05/2018: évènement qui rapporte le plus pour les enfants:
beaucoup d’organisation avant le jour J, besoin de beaucoup de personnes et
d’enfants: placement le mati, tenue du stand pour vente de galettes saucisses,
sandwich/saucisse, sandwich/jambon, vente de gâteaux et crêpes faits par les
parents et grands parents, bières et autres boissons
- Fête de la musique: première pour l’asso. Vente de boissons et saucisses/frites.
- Fête de fin d’année: apéro offert par l’asso, buffet froid. Apprécié, à renouveler.
- Fête de la mer: 2nd événement qui rapporte le plus, vraiment important d’avoir de
l’aide mais plus difficile car pendant l’été, peu de monde cette année. Achats de
crêpes pré faites, beaucoup de gâteaux (far breton surtout) à faire pour les vendre,
vente de sardines, tombola des homards, vente de pot de caramel au beurre salé fait
maison.
Evènements de l’année à venir 2018-2019
- Repas des parents: le 02/02/2019 à la salle des Corsaires. Maintien du principe:
chacun apporte un plat mis en commun. Sono et animation par Axel Labas?
- Vente de chocolat de Noël (initiatives) : premier essaie
- Vide grenier: le 09/06/2019
- Fête de la musique?
- Voyage scolaire (neige aux Gets) du 30/03 au soir au 06/04 matin (veille des
vacances scolaires) participation pour la moitié du budget par l’asso.
- Fête de fin d’année: conserver le concept du buffet froid pour tous. le 22 ou
29/06/2019
- Fête de la mer: le 04/08/2019 renouveler les pots de caramel en petit contenant.
Renouveler les sardines. Possibilité d’avoir le stand buvette ?
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