AMICALE DE L'ECOLE PUBLIQUE DE LOUISFERT

13 décembre 2016

Personnes présentes :

J. VERGNES

C. POUPARD

E. OLLIVIER

J.L. PAVAGEAU

F. CUMA

A. THEURET

C. MARTIN

V. BRADANE

H. BRADANE

A. LETANG

B. GUERIF ROBERT

C. JANOT

AD. BRADANE

I. NOUARI

E. BRAUD RENAUD

A. FREDOUEIL

A. PHILIPPOT

A. LOYER

Ordre du jour :
-

1 – Marché de Noël
2 – Spectacle de Noël
3 - Achats
4 - Kermesse
5 - Théâtre
6 - Divers

Sujet

1

Intervenants

Marché de Noël :
Bilan incomplet pour le moment (reste des factures à enregistrer), mais recettes équivalentes à
l'année dernière.
On cherche déjà des idées pour l'année prochaine (nous aurons plus de place et pour renouveler les
propositions) : photo avec le Père Noël, maquillages, marrons...
Il y avait une banderole pour mettre à l'entrée de Louisfert, où est-elle?
tous

2

Spectacle de Noël :

3

Spectacle le lundi 12 décembre 14h00 : "Le clown chocolat".
Bilan mitigé, peut être plus adapté aux petits...
Les livres seront offerts aux enfants vendredi à 15h30.
Pourquoi pas une autre année : cinéma ou groupe de rock pour enfants?...
Achats :
- Ecole : tous les achats sont passés (tapis, vidéoprojecteur, pc, table...)

4

- Amicale : prévoir l'achat d'un trépied gaz
Les enceintes et le gaufrier sont achetés.
On a validé l'achat de la table en inox à la mairie. Il y a encore des doutes concernant la friteuse
(contenance, prise triphasée...).
Kermesse : le 25 juin 2017
- Thème décidé par les enseignants : Les styles musicaux
Penser à 1 ou 2 idées de char, styles de musique (métal, rock, samba, reggae, disco...)
Peut être aussi prévoir de faire imprimer des banderoles pour les stands.
Nouveaux stands : chichis, barbe à papa... (Hélène voit pour réserver)
- Essai de passer en tombola à la place des enveloppes, billet 1,5 €. Prévisions de 1200 tickets
Gros lots achetés : Enceinte bluetooth (avec décor Paris), smartphone et montre connectée
Polaroïd, Nettoyeur haute pression.
Les billets de tombola seront probablement sponsorisés par Sébastien Tourillon, voir les tarifs
(Imprimerie Castelbriantaise?)

JV

tous

JV
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- Mise en place en test de système de tickets sur les stands au lieu des € sauf pour l'alimentation
et le bar. (prévoir 1 €, pas de rendu de monnaie)
7 stands :
Tir au but
Tir à l'arc
Palet
Maquillage
Pêche à la ligne
Pêche aux canards
Structure gonflable ou autre
5

Théâtre :
Relance de demande de bénévoles à envoyer demain
Répétition générale samedi 17 à 19h30

6

HB

Proposition d'allouer un budget pour le théâtre (pour les décors, déguisements, cours...) pour une
plus grande liberté de la troupe.
Divers :
Cartons : GDE ne mettra pas de benne juste pour le carton (3 bennes demandées pour le 30 mars).
Voir avec Barbazange le tarif du carton pour éventuellement en faire une benne avant pour gagner
de la place, sinon opération mise à plat.
Terracycle : prévoir pour envoyer les tassimo et gourdes.
Ressortir des affiches (Terracycle et planning des permanences) pour mettre à l'école.
Local : demande de l'avis général de l'intérêt d'utiliser le grenier
Prochaine réunion le jeudi 9 février 2017 à 20h30.

CM + EO
JV

