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Du RPÎ des Coteaux Piigaurdins— Ladomac

Réunion ADPE du 18 septembre 2018
Procès verbal Assemblée générale du mardi 18 septembre
Personnes présentes: Marie Pestourie/Emilie Porte/Coraline RougetlÉlodie Denoix/Sylvie NabouletlAuréÏie
Lapouge/Aurélie Boissier
Élection du nouveau bureau:
Présidente Sylvie Naboulet
trésorière Aurélie Lapouge
secrétaire Aurélie Boissier
Pour la signature des chèques deux personnes ont été désigné:Aurélie Lapouge et Sylvie Naboulet
bilan de la trésorerie de I association:
solde de banque: 2582,03€
bénéfices:
loto 2286,60€
photo de classe 724€
fleurs 636 ,30€
spectacle de fin d ‘année 300€
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Loto des écoles le 17 novembre à la salle des fates de Chavagnac. Marie s ‘occupe de réserver la salle
proposition de gros lot t avoir selon te coût): 2 jours I nuit au Zoo de Beauval.
Distribution de la liste des différentes enseignes qui ont donné des lots les années précédentes.
Prévoir moins de quines/altemer quines enfants et quines adultes]faire plus de lots de consolations! cela en
fonction du nombre de lots récoltés.
Reconduite de ta pesée du jambon qui sera à acheter
Crêpes et gâteaux à préparer par tes parents
bière sans alcool
préparation des lots et quines le 14 novembre
réunion de dernière préparation le 6 novembre
photo de classe proposition du 3 décembre à voir en accord avec les maîtresses
essayer de faire fabriquer un fond par les enfants
photos de fratrie
spectacle de NoiI
différentes idées ont été données
-cirque cuccico
-théâtre des gavroches
-Kévin Castagna(auteur compositeur)
-loisir et service à contacter
montant donné les années précédentes pari’ ADPE et LOU K.K.LOU: 500 euros
réunion apéro avec les maîtresses soit le 9 octobre soit le 16 octobre à 18 heures. Sylvie va leur envoyer
un mail afin de voir ce qui leur convient le mieux.
La présidente remercie toutes les personnes bénévoles pour leur aide précieuse les années précédentes et qu’elle
compte sur eux cette année encore
signatures
présidente Sytvie Naboulet
trésorière Aurétie Lapouge
secrétaire Aurélle Boissier

