PROCES VERBAL N01617-001

ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES MAUZACAIS
(APEM)
Date de
réunion :

03/10/2016

Lieu :

Ouverture de
séance :

21H00

Clôture de séance :

Salle du foyer rural

22H30

Objet de la réunion :
Bilan de l’année 2015/2016
Accueil des nouveaux parents
Election du nouveau bureau
Projets 2016/2017
POINTS EVOQUES
Présentation des différents participants : l APEM a le plaisir de recevoir trois
nouveaux participants.
Bienvenue à Julie, Dany et Sylvain
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Bilan de l’année 2015/2016
Activités :
- Halloween
- Marche aux lampions
- Vente de galette des rois
- Loto
- Carnaval sur le thème des comtes
- Kermesse et repas
Financier :
4141.23€ sur le compte à Septembre 2016, la vente de Galette du
mois de janvier à engendré 150e de bénéfice, le loto de février
800€ et la kermesse 540€.
Election du Nouveau Bureau :
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Présidente : Harmony LAPALU
Vice-présidente : Laetitia ANDRIEUX
Trésorière : Rachel DUMAS
Secrétaire : Julie MANGENOT

Suite au changement de bureau :
Il faut signaler les changements à la préfecture (déclaration à faire par la secrétaire,
possibilité de le faire par internet ou papier direct à la préfecture)
Magali a envoyé un mail à la mairie pour la constitution du nouveau bureau.
Laurent a accepté de continuer à s’occuper du BLOG
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Il a été voté à l’unanimité, le don de 200€ pour le CLAE
Planification des manifestations de l’année 2016/2017
Organisation reconduite de toutes les manifestations habituelles où une ou deux
personnes seront coordinatrices :
- Rédaction de l’annonce/affiche de la manifestation
- Coordonner l’organisation le Jour J
L’organisation du loto n’a pas été reconduite pour cette année, nous verrons
l’année prochaine.
A la place il a été décidé de créer le Vide dressing, réunion à prévoir afin
d’organiser cette nouvelle manifestation.
Manifestations
Halloween
Ballade aux
lampions
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Dates
lundi 31/10/2016

Samedi 10/12/2016
Dimanche
08/01/2017
Vente de galettes
Dimanche
29/01/2017 ?
Vide ta chambre
Samedi 25/03/2017
Carnaval
Dimanche
16/04/2017
Recherche des œufs
de Pâques
Vendredi
30/06/2017
Kermesse

Coordination
Sylvain et Laurent
Isabelle et Nadège
?
Mylène et Rachel
Laetitia
Caroline et
Christelle

Tout le monde

Halloween le lundi 31 Octobre 2016 à 18h
Ballade dans le village avec les enfants, par petit groupe, encadrés par les parents
et certains membres de l’association.
• Rendez-vous à 17h45 devant la mairie pour les parents et les enfants
• Départ à 18h
• Penser au retour des enfants au point de départ :
boissons, table???
• Affiche reprise de l’année dernière. Dépliant à faire passer dans
les cahiers des enfants avant le 14/10 (180 dépliants et 4 affiches
pour le village), impression par Sylvain

•

Distribution des documents d’information (environ 100) dans les
boites aux lettres au village, pour que les familles prévoient des
bonbons (voir avec Rachel si elle a celui de l’année dernière, elle
s’était proposé avec Laurent pour les mettre dans les boites aux
lettres, la semaine avant.

La ballade aux lampions le samedi 10 Décembre 2016 à 17h30
Ballade dans le village avec les lampions à la recherche du père Noël, se terminant
par la lecture d’un conte de Noël à la bibliothèque sans oublier de donner sa lettre au
père Noël.
•

Récupérer les lampions qui se trouvent chez Nadège et les photophores chez
Harmony
• Prévoir la lecture du comte à la bibliothèque
• Prévoir achat papillotes et gobelets + chocolat chaud + vin chaud
• Recruter le Père Noël (Isabelle) et racheter un costume
• Courrier réponse du Père Noël
• Prévoir affiche et dépliants, à distribuer vers le 28/11 (180 dépliants et 4
affiches pour le village)

Galette des Rois : marché dominical le dimanche 08 Janvier 2017
Organiser une vente de galettes confectionnées par les mamans et papas.
Prévoir une affiche dès le mercredi 03 Janvier 2017 pour prévenir les parents.
• Un mot pour solliciter l’aide des mamans sera glissé dans
le cahier de correspondance des élèves (ce mot devra être diffusé
avant les vacances de Noël , la semaine du 12 décembre + rappel à la
rentrée de Janvier, le 03/01/2017 .
• Synchroniser la récupération des galettes + prévoir le stand.
• Récupérer les couronnes (Laetitia tu en as ou il faut en racheter et
demander ceux qui ont des fèves d’en apporter.

Vide ta chambre le dimanche 29 janvier 2017
Nouvelle manifestation cette année, tout est à mettre en place et à créer, il faudra
organiser une reunion entre fin novembre et début décembre afin de se coordonner.

Carnaval le samedi 25 Mars 2017
• Thème du Carnaval à définir (Courant Janvier)
Idées : sports, métiers, Musique, pays (5 continents), Far West, jeux vidéo….

•

•
•

La préparation du char devrait nécessiter environ 4 journées
1. Le dimanche 26 février
2. Le dimanche 05 mars
3. Le dimanche 12mars
4. Le dimanche 18 mars
Prévoir boissons, collation, cadeau des plus beaux déguisements et
déguisements APEM
Prévoir le concours d’affiche pour annonce du carnaval en découlerons
l’impression des dépliants et affiches

Chasse aux œufs de Pâques le dimanche 16 Avril 2017
•
•
•
•
•
•

Prévoir cette année un âge limite ou réaliser 2 zones de recherche pour les
petits et pour les grands. Prévoir plus d’œufs !!!!!!
Voir avec Mesmin et la mairie pour faire sonner les cloches (Fabienne)
Rendez-vous devant la mairie pour les enfants à 11h45 avant d’aller au
parc
(au moins 2 personnes).
Achat des œufs.
Cacher les œufs, rendez-vous au moins 30 minutes avant (prévoir au
moins deux personnes pour surveiller les œufs en attendant l’arrivée des
enfants.)
Prévoir l’affiche et les dépliants (vers le 24/03 pour la distribution dans les
cahiers)
Kermesse le vendredi 30 Juin 2017

•
•

Voir avec les maitresses pour savoir quand elles ont prévu de faire la
visite des classes
Essayer de trouver des nouvelles idées de jeux

Adresse administrative de l’APEM
Mairie de MAUZAC APEM
21, allée des platanes
31410 MAUZAC
Rejoignez-nous sur Facebook « Apem Mauzacais » et partager la page
( Merci Rachel )

Coordonnées de l’équipe APEM :
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Emilie GARRIGUES: emilie.garrigues31@gmail.com
Laetitia ANDRIEUX christophe.andrieux446@orange.fr
Carole PAPAIX :bourgeoiscarole@laposte.net
Nadège BARRAL gnbarral@gmail.com
Christelle LEBRUN flochris4@wanadoo.fr
Mylène RASPAUD : raspaudm@gmail.com
Isabelle GALOU nicolas.galou@orange.fr
Carine PRINGAULT calimavi@yahoo.fr
Sara DIMMERS : chaton7479@yahoo.fr
MagaliDELMOND:magali.delmond691@orange.fr
Angélique CEZERA : angeliquecezera@yahoo.fr
Rachel DUMAS : rachel.gonzalez@hotmail.fr
Harmony LAPALU : harmonylapalu@hotmail.fr
Stéphanie BERNARD : pinels@hotmail.com
Caroline RUTKOWSKI
Laurent BICHEU : lbicheu@free.fr
Dany BENAC :dany.benac@gmail.com
Delphine MAMENT : delphine.manent@gmail.com
Julie MANGENOT : julie.mangenot@yahoo.fr
Sylvain MOUTON : syl.mouton@gmail.com

