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

Réunion du 18 novembre 2021
CR N° 2
Présents : - ARSENE Audrey - BADIBANGA Robert - BROSSEAU
RODRIGUES Jennifer - DISANT Frédéric - FAUVET Morgane FAYETTE Christelle - FOURRE Gaëlle - FRAIGNE Virginie - LEMOINE
Tiphaine - LEYRIS Cédric - LEYRIS Mélanie - MILLET Virginie - MIRON
Alix - ROUSSEAU Noémie - SEGERS Nicolas - SMITARELLO Murielle TRUGEON-FRISE Sandra - TRUGEON-FRISE Karen - VLERICK Claire.
Excusés : BREVET Stéphanie - DA ROSA Jennifer - FELIX Hajira GALLEGO Sandy - HAMEED Christelle - KOUAME Corinne - MARCOVIC
Magali - MOINDROT Elise - OKONSKI Sigrid - PEREIRA Cécile PIONNIER Aurélie - PIONNIER Ludovic - RAUCROY Emilie - STASIAK
Jessica - TREVETTE Julie - WARTRAUX Laura.

***
ORDRE DU JOUR
123456-

1-

Elections des parents d’élèves
Conseils d’école
Bourse aux jouets
Chocolats Réauté
Soirée du 29/01/22
Questions diverses

Elections des parents d’élèves

Il a manqué des bénévoles pour le dépouillement à Bailly et Tessan.
Taux de participation:
Bailly: 47.09%
Tessan: 39%
Dolto: 49.82%

Oblin mater: 39.38%
Oblin elem: 50.30%
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Dans sa globalité la participation est en baisse, des solutions sont en
réflexion pour clarifier le process de vote des parents afin qu’il soit plus
compréhensible.
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Conseils d’école

Les différents conseils d’école seront mis en ligne sur le site internet
www.apenanteuil.fr
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Bourse aux jouets

Cette année nous avons mis en place les inscriptions en ligne qui rencontrent
un grand succès.
Il reste cependant de la place pour les 2 journées, cette année 4 communes
voisines ont organisé une bourse aux jouets le même week-end.
Il manque encore des bénévoles, rejoignez nous!
Une récap de l’organisation des deux journées sera envoyée en début de
semaine
Cette année, deux nouveautés! Une banderole ainsi qu’un terminal TPE
(paiement carte bancaire) ont été achetés.
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Chocolats Réauté

Cette année il y a eu 3239€ de vente, ce qui fait un bénéfice de 971.81€
pour l’APE.
Le point remonté cette année est un catalogue moins garni et moins
attrayant. Cela sera communiqué à Réauté.
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Soirée du 29/01/2022

L’an passé la question avait été soulevée concernant le maintien de cette
soirée.
Un thème avait été soumis en cas de nouvelle soirée, et après étude de la
faisabilité budgétaire et organisationnelle, la décision a été prise
d’organiser une soirée sur le thème de l’Italie.
Cette soirée sera organisée en partenariat avec Colonel Pizza et DJ Paco.
Les inscriptions seront ouvertes début décembre (version papier et en
ligne), un tarif préférentiel sera proposé aux membres APE par mail.
L’ouverture d’un groupe déco est indispensable. Les membres intéressés
pour faire partie de ce groupe déco, merci de vous faire connaître au plus
vite!
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Questions diverses

Tarte en prunes
Un bénéfice de 172.60€ a été réalisé grâce au panier garni. Ces bénéfices
sont reversés à l'association de lutte contre la mucoviscidose.
Chèques aux écoles
Un montant de 5€ par enfant a été reversé aux écoles, et ce malgré une
année 2020 faible en recettes à cause des annulations de nos
manifestations (dûes à la COVID).
Téléthon
Cette année il n’y aura pas de vente de lanternes mais une participation à
une marche ou course de 4 km lors du marché de Noël de la ville.
Un mail avec les modalités sera envoyé séparément.
Atelier sophrologie
Un membre APE, sophrologue de métier, propose d'organiser des ateliers
sophro pour adultes/ ados / enfants.
La totalité des recettes sera reversée à l’APE.
Le sujet est en cours auprès de la mairie, nous reviendrons vers vous en
temps voulu.
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Questions diverses

Aucune question remontée
***

Prochaine réunion le mardi 4 janvier 2022 à 20h45, à la maison
des associations.
***
La réunion s’est clôturée à 22h40.

