Pour EUX,
mais pas sans VOUS.
APE - Nanteuil-lès-Meaux

Réunion du 18 septembre 2019
CR N° 1
Présents : ARSENE Audrey- BOUCHARD Tristan- BROCHOT
Isabelle- BROSSEAU RODRIGUES Jennifer- BURNEL
Gwenaëlle- CLAVIER Matthieu-COCHU Emmanuelle- DEFAUX
Virginie-DESCHAMPS Cécile- DURY Delphine- FAUVET
Morgane-FAYETTE Christelle- FOURRE Gaëlle- FRAIGNE
Virginie- Frise Karen- GRESSET Armelle- GUINOIS SophieHAMEED Christelle- LEMOINE Tiphaine- MARTEAUX AurélieMOINDROT Elise –MARCOVIC Magali – NGALIEME CadyNEUVILLE Marie- PIONNIER Ludovic- RAUCROY Emilie SANCHEZ Stéphanie- SEGERS Nicolas – TRUGEON Sandra VLERICK Claire.
Excusés : DECOLASSE Nathalie- FELIX Hajira- JUSTICE
Charlène- PIONNIER Aurélie.
***
ORDRE DU JOUR :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Présentation du nouveau bureau et tour de table
Rentrée
Tarte en prunes
Elections parents d’élèves
Je cours pour Nanteuil
Bourse aux jouets
Nos manifestations à venir
Questions diverses

Pour EUX,
mais pas sans VOUS.
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1) Présentation du nouveau bureau :
Le conseil d’administration s’est réuni afin de voter le nouveau bureau.
Ont été élus :
Présidente :
Stéphanie SANCHEZ

Vice présidente :
Vice présidente :

Emmanuelle COCHU
Virginie DEFAUX

Secrétaire :
Audrey ARSENE
Secrétaire Adjointe : Gwenaëlle BURNEL
Trésorière :
Karen FRISE
Trésorière Adjointe : Christelle HAMEED
La réunion a débuté avec un tour de table afin de faire connaissance
entre les anciens et les nouveaux membres de l’association.

2)La rentrée:
Dolto : RAS

Tessan : La liste des élèves a été affichée trop tard.
Apparemment 20 arrivées supplémentaires prévues d’ici Déc./Jan.
Bailly : bonne rentrée.
Maternelle Oblin : Problème avec 2 préfas instables (1 classe MS et la salle
informatique) donc, pour le moment, les enfants sont dans la salle des
maîtres. Une clôture va être mise pour ne pas que les enfants s’en
approchent. La municipalité travaille activement sur une solution à court
(rentrée après les vacances de toussaint) et long terme.
Les papiers pour les dérogations des petites sections n’ont pas encore été
distribués.
Elémentaire Oblin :
Suite à la demande de l’APE , les listes des classes ont été affichées le jour
de la rentrée limitant les attroupements de parents.

Pour EUX,
mais pas sans VOUS.
APE - Nanteuil-lès-Meaux

3)Tarte en prunes :
L’A.P.E. a prévu ce week-end son traditionnel panier garni afin de récolter
des fonds pour la mucoviscidose : pesée du panier 2€.
Un planning a été établi pour la journée. L’annonce du gagnant sera faite vers
17h30.
Merci aux bénévoles présents !
Rappel des bénévoles :
Tristan (Barrière 6h-> 8h45) puis Stand 9h->11h
Cécile 9h->9h30
Marie 10h -> 11h
Isabelle et Virginie F. 11h ->12h
Magali et Aurélie M. 12h -> 13h
Tiphaine et Christelle F. 13h ->14h
Sophie et Cécile 14h ->15h
Kadi et Marie 15h -> 16h
Peter Et Oriane 16h -> 17h
Virginie D. et Audrey 17h -> 18h
Ludo ou Emilie 17h30 (Kouki)

4) Elections des parents d’élèves :
Elles se feront le vendredi 11 octobre 2019.
Les listes de candidatures ont été établies.
Les élections se feront uniquement par correspondance, possible depuis
cette année.

5)Je cours pour Nanteuil :

Cette année pour cette 5ème édition, le cross aura lieu le samedi 12
octobre. Les enfants de la moyenne section aux CM2 courront au stade
des bruyères. Les Petites sections auront également la possibilité de
courir avec les Moyens s’ils le souhaitent.
L’A.P.E. tiendra comme tous les ans la buvette et les profits iront aux
écoles.
Delphine, Jennifer, Christelle H., Stéphanie, (Audrey si besoin) se
relaieront pour faire tourner la buvette et faire l’installation le matin.
Virginie D. et Emmanuelle tiendront le ravitaillement de la mairie.
La somme annuelle reversée par l’A.P.E. aux 5 écoles sera annoncée lors
de la remise des récompenses.
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6)Bourse aux jouets :

Pour la 4ème année consécutive, notre bourse aux jouets sera à nouveau
sur 2 jours les 23 & 24 novembre.
Nous aurons besoin de vous pour l’installation le vendredi soir, mais aussi
le samedi pour la remise en place du soir et le dimanche pour le
rangement de la salle, sans oublier les bénévoles pour la tenue de la
buvette et l ‘accueil des exposants/parking.
Réservations et placements Audrey.
Le lancement des réservations devrait se faire courant octobre car nous
avons déjà pas mal d’appels.
Les groupes buvettes vous seront confirmés à la prochaine réunion.
Un appel aux bénévoles va être envoyé d’ici peu.

7)Manifestations à venir :
Téléthon (06/12) : vente de Lanterne lors de la Bourse aux jouets.
Emballages cadeaux chez Maxitoys dates en attente de confirmation.
Soirée dansante le 01 Février 2020. (Morgane, Christelle H., Claire,
Delphine).
Récré A.P.E. (29 mars 2020) (Karen, Virginie D, Emmanuelle, Gaëlle,
Magali).
Brocante (17/05)

8)Questions diverses :
Yonnel privilégiant encore les vendredis pour les spectacles, le pot de
l’APE aura encore probablement lieu après le spectacle le l’école Bailly
Prochaine réunion le jeudi 07 novembre 2019.

La réunion s’est clôturée à 22h00.

