Réunion du 2 mars 2015

Personnes présentes :
(bureau) : Franck BONJOUR, Nicolas LOIRE, Martin PIGNON, Anne LENOEL
(membres) : Stéphanie et Sébastien BARBET, Florence BERTRAND, Cindy BOUVRY, Marylen
DIDIER, Sylvie FAVRE, Sabine SOILEUX
(autres parents et sympathisants) : Alain CURTAT
Personnes excusées : Carole BERTOGLI, Laurence CHOUTEAU, Ludivine CURTAT, Stéphanie
SEGUIN-CADICHE, Saliha SLIMATI, Carole TOLOSSI, Nathalie ZERDOUN

Ordre du jour :
- bilans :
des manifestations de Noël, de la coinche, du carnaval, des buvettes du marché,
investissements
- manifestations à venir : buvette du marché, poker, vente de fleurs, chasse aux œufs, photos
de classe
- classe natation

Bilan des manifestations de Noël :
* Marché : Bénéfice net : 316.06€ (vente de lampions et buvette)
Le bilan est positif, beaucoup d’enfants sont venus. L’ambiance, familiale, était excellente.
La seule chose qui est dommage, c’est que nous n’ayons pas eu d’autorisation préfectorale pour
un lâcher de lanternes.
* Goûter : Il y a eu beaucoup de monde, le Père Noël est venu ! Les enfants ont eu un livre et
un DVD. L’an prochain, il faudra se poser la question de l’achat de « petites bricoles » pour les
enfants non scolarisés qui assistent au goûter (fratries ou autres enfants gardés par les
nounous) et ne comprennent pas que le Père Noël ne leur amène pas de cadeaux « Mais moi j’ai
été sage pourtant ? ».
* Cadeau supplémentaire : pendant les vacances, le Père Noël est passé dans la classe
maternelle. Il a apporté une jolie cuisine en bois.

Bilan de la coinche:
32 doublettes ont participé au tournoi, pour un bénéfice de 921€ hors gros stock de vin
restant.
Merci à tous ceux qui sont venus jouer et/ou aider, ainsi qu’aux parents qui ont fourni des
lots, permettant d’augmenter le bénéfice de la soirée.

Bilan du carnaval:
Super ! Les organisatrices avaient même prévu le beau temps !
Merci à Nathalie et Patricia pour M. et Mme Carnaval qui étaient magnifiques.
Les démonstrations de danse ont bien plu.

Bilan des buvettes du marché:
10 janvier : 102.50€ de bénéfice
Franck rencontre M. Le Maire cette semaine et essaiera d’avoir des précisions sur les futures
dates de marché (quid du WE férié du 1er mai ; marché en été ?) et soulever un souci général
de communication (il semblerait que la fréquentation soit en baisse).

Autres investissements:
3 tables pliantes (37,5€ la table), des abonnements, des jetons pour le poker (cf plus loin),
des bonnets de bain pour la classe natation (cf plus loin), l’alimentation et la litière de Lapinou
(60€ depuis le début de l’année).

Buvettes du marché du 07 mars :
Pour l’instant 4 parents volontaires : Nicolas Loire, Sylvie Favre, Hervé Schupp, Martin Pignon.
Idéalement s’il y avait d’autres volontaires ce serait bien, pour réduire les créneaux horaires
de présence.

Préparation de la soirée poker du 21 mars :
* Séance d’initiation : un cours particulier a été donné ! Quelques personnes intéressées n’ont
pas pu venir. Il faudra donc reconduire l’opération, mais avant le tournoi de cette année c’est
trop juste.
* Achat de jetons : Franck a acheté pour 60€ de jetons (environ 1700). Il en rachètera peutêtre encore pour 50€. Pour rappel nous avions voté un budget de 350€.
* On partirait plutôt pour des chèques-cadeaux à gagner (l’an dernier les 6 premiers avaient
été récompensés). Le flyer annonce que tous les joueurs seront primés. Franck se renseigne
pour trouver un bon plan, comme par exemple les jeux de cartes offerts l’an dernier.
* On aurait besoin d’un vidéo projecteur. Alain Curtat pourrait en prêter un.
* On va racheter la licence pour le logiciel de poker (7 ou 8€).
* La soirée :
Les besoins côté bénévoles :
Vendredi soir 20h: 3 personnes pour installation des tables, nappes, confection des sacs de
jetons (Nicolas et Franck y seront).
Samedi : 1 personne pour tenir la table de marque (Sylvie Favre – Merci !), 3 autres pour tenir
la buvette et sandwiches (Martin, Cindy, Sabine – Merci !).
Le déroulement :
18h00 : arrivée des joueurs, distribution des jetons, installation
18h30 : début du tournoi
rachat de jetons possible pendant une heure
1 pause de 15 mns toutes les heures, environ 5 heures de jeu.
Préinscription demandée rapidement pour savoir sur combien de personnes compter et prévoir
les lots en conséquence.
Le prix du lot de jetons est fixé à 20€.

Vente de fleurs 25 avril:
Nathalie Zerdoun est partante. Comme prévu, elle se renseigne pour du terreau en plus des
fleurs et plants.
On peut également prévoir un espace buvette, en fonction de la météo.

Chasse aux œufs :
Floriane Rasper et Laurence Chouteau y réfléchissent.

Photos de classe :
Laurence Chouteau est toujours OK. Contact aurait été pris avec les maîtresses pour la date,
fin mars début avril.

Classe natation
37 enfants
4240€ participation des parents
4290€ participation du SOU, hors transport (compter environ 550€).
Un lot de 50 bonnets a été acheté, pour 48€.
Le SOU prend en charge l’apéritif de fin de séjour. Il y a beaucoup de restes de boissons du
carnaval.

