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

Réunion du 27 janvier 2022
CR N° 3
Présents : - ARSENE Audrey - BROSSEAU RODRIGUES Jennifer FAYETTE Christelle - FOURRE Gaëlle - LEMOINE Tiphaine - LEYRIS
Mélanie - MIRON Alix - ROUSSEAU Noémie - TRUGEON-FRISE Karen DA ROSA Jennifer - GOBERT Diouma - TREVETTE Julie - MARCOVIC
Magali - OKONSKI Sigrid - RAUCROY Emilie - BERTHON Magali - LIM
Sok - WARTRAUX Laura - BREVET Stéphanie Excusés : FELIX Hajira - VELLY Christophe - FOURNIER Delphine SEGERS Nicolas - GUINOIS Sophie - GRESSET Armelle - MOINDROT
Elise - VILLAUME Morgane

***
ORDRE DU JOUR
12345-

1-

Bourse aux jouets
Chocolats Réauté
Soirée italienne
Récré APE
Questions diverses

Bourse aux jouets

L’édition 2021 de la bourse aux jouets s’est déroulée cette année encore
sur 2 jours.
Le samedi, il y a eu 141 mètres de stand vendus et 205 mètres le
dimanche, ce qui totalise un bénéfice pour le métrage de 1745€.
Le terminal TPE (paiement CB), nouveauté 2021, a été apprécié et a
généré une recette de 372.50€ dont 6,57 € de frais. Son achat est d’ors
et déjà rentabilisé.
Le bénéfice total de la manifestation est de 2296.36€ dont 32.60€
récoltés via le stand APE (qui ne sera pas renouvelé car problème de
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stockage après).
L’installation et la désinstallation des stands se sont très bien déroulées
cette année, rapide et efficace (merci aux volontaires !).
Le contrôle du pass sanitaire a été bien accueilli dans l’ensemble. Le port
des tee-shirts APE a été apprécié, de ce fait une nouvelle commande est
en cours.
Côté visiteurs, petit hic avec le site “brocabrac” qui annonçait une entrée
à 5€, rectifié dans la matinée du samedi.
Les hot dogs, croques monsieur et chocolats chauds ont eu un grand
succès. Il a été remonté un problème de chauffage trop bruyant, et des
exposants ont eu froid malgré le chauffage .
Difficultés également rencontrées avec la porte de secours côté parking
vers 17h (exposants souhaitant quitter la bourse avant l'heure prévue,
problème en réflexion pour l’an prochain).

2-

Chocolats Réauté

L’édition Noël 2021 a rencontré un beau succès. La recette totale est de
3361€ dont 1008.50€ de bénéfice pour l’APE.
Répartition par école:
Tessan: 16.2%
Bailly: 13.7%
Oblin élém: 33.3% Dolto: 15.4%

Oblin mater: 21.2%

Le manque d’attractivité du catalogue Noel 2021 a été signalé et remonté à
Réauté.
Le catalogue de Pâques va être distribué avant les vacances de Février, la
commande en ligne va être mise en place.

3-

Soirée italienne

La soirée initialement prévue le 29 janvier a été reportée au 12 mars suite au
contexte sanitaire et au manque d’inscriptions.
Colonel pizza est enthousiaste et nous propose un panel de pizzas plus large.
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Afin de sélectionner les pizzas qui seront proposées lors de la soirée nous
allons faire un sondage auprès des membres APE.
Concernant le pass, que ce soit vaccinal ou sanitaire, nous n’avons pas encore
les consignes officielles (susceptibles d'évoluer jusqu’au dernier moment).
Néanmoins les inscriptions doivent être lancées donc nous partons pour le
moment sur le pass vaccinal.
La question du port du masque se posera à la dernière minute.
Des sessions d’affichage et de boitage (distribution dans les boîtes aux
lettres) sont prévues, mail à suivre !
Le formulaire d'inscription spécial APE va être renvoyé afin de permettre
aux membres APE de profiter d’un tarif préférentiel.
Enfin, la communication est faite sur les groupes Facebook, elle arrive sur les
radios et dans les journaux.
Merci également à la mairie pour la diffusion de l’annonce sur le site internet
de la ville et panneaux d’affichage de la ville.
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Récré APE

La récré APE se déroulera le 3 avril 2022.
La question du pass sanitaire / vaccinal sera communiquée en temps et en
heure, toujours en fonction du contexte sanitaire.
Un appel à candidature pour participer au groupe pilote, essentiel pour
l’organisation de cet événement, est lancé. Merci aux membres
intéressées de se signaler !
La recherche de dons pour la tombola est ouverte, toute idée ou bon plan
est à prendre !
Si besoin, Audrey vous fournira un courrier de démarchage sur demande.
La buvette est à confirmer en fonction du contexte sanitaire.

5-

Questions diverses

Sophrologie
L’organisation de l’atelier est toujours en attente d’accord de Mr le
Maire. Si positif cela se fera dans la salle des fêtes située à côté de la
mairie.
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Question posée lors de la réunion
Un membre APE nous a questionné sur le nombre de présents lors de
cette réunion en visio : Pourquoi sommes nous si peu ?
Le constat est que peu importe le mode d’organisation de la réunion
(présentiel ou visio, jeudi ou mardi, 20h30 ou 20h45), il manque toujours
plus de la moitié des membres et peu de personnes répondent aux mails.
Certains remontent recevoir les mails dans les “indésirables”.
Audrey va créer un groupe Whats app “Alerte Mail APE” afin de prévenir
de l’envoi d’un mail. Seuls les membres qui auront donné leur accord y
seront ajoutés.
Nous rappelons quand même que chacun a reçu le calendrier des réunions
et manifestations en début d’année.

***

Prochaine réunion le jeudi 17 mars 2022 à 20h45, à la salle
Georges Melin (à côté de la mairie).
***
La réunion s’est clôturée à 22h37.

