
 
Conseil d’administration de l’APEL  

de l’Ecole St Joseph à Mauves sur Loire 

 

Compte-rendu du CA du 13 mars 2019 
 

Prochaine réunion le mardi 02 avril 2019 19h-21h 

 

1/ Kermesse des 100 ans : animations. 

 

 Bilan des demandes de lots : les demandes sont lancées, il y a beaucoup de démarches à 

faire. Objectif : récupérer des bons d’achat, des lots à faire gagner le jour de la 

kermesse. 

 

 Tombola : elle est prête à distribuer pour les vacances de printemps. 

 

 Gobelets : 0.80 ct / gobelets, 500 pièces. Dalila nous envoie des propositions de déco, 

à valider à la prochaine réunion. 

L’APEL prend en charge ce financement. 

 

 Bourriche : panier garni à acheter aux commerçants mauves (épicerie du port, Art des 

mets, Jérôme et Laura, les deux boulangeries) répartir pour 50€ + au besoin ajout de 

dons. 

Jeu : ficelle dans une bouteille, il faut deviner la longueur de la ficelle. 3 tickets pour 1€ 
 

 Stand : Système de tickets sauf pour les bars. 
 

 

 

2/ Marché de printemps référente Dalila 

 

Samedi 18 mai : 9h30-13h30 

 Demande de lieu faite auprès de la mairie pour devant l’Eglise. 

 Local et de saison 

 

Vente de miel, jus de pomme, fromage de chèvre Gaïa plants et légumes. 

 

 Prestataires : Dalila contacte Mr Evain pour établir une liste des plants possible pour mai. 

 

Choisir ce qui sera en pré-vente : crêpes, galettes, pots caramel, jus de pomme, plants. 

Dalila : préparation courrier famille pour distribution avant les vacances. 

 

Sur place : miel, chèvre, plants et fruits-légumes, pommes chez Lechat.  

 

Karyn : Se renseigne sur les conditions de maintien au froid. 

 

Céline : préparer une affiche pour présenter le marché du 18 mai. 



 

 Affichages indiquant local et produits de saisons. 

 

4/ WE Cinéma référents Karyn et Karine 

 Bilan organisation et recette : trop de temps et d’organisation pour le nombre de personnes à 

venir. 

 

 Bilan financier par Gaëlle : bénéfice 45 € 

 

 Bilan générale avec l’Amicale Laïque : arrêt de cet évènement. 

 

Souhait de l’amicale laïque et de l’Apel de faire un évènement en commun chaque année. 

 

 
5/ Prochaine édition du journal de l’école, référente Céline. 

 

- Diffusion avant les vacances d’avril. 

 

- Céline pourra nous proposer un journal le mardi 02 avril afin que nous le validions en 

réunion. 

 

6/ Réunion mairie  

Mardi 26 mars : commission restauration. 

Jeudi 04 avril : réunion projet interventions parentalité. 

Jeudi 25 avril : réunion installations 2019-2020. 

 

Liste de diffusion  
 
Angot Céline 

Bouvy Karyn 

De Bonnaventure Pascaline   

Collineau de Meezmaker Tiphaine 

Guillois Karine 

Goguet Nadège 

Jardin Gaëlle 

Klein Marie 

Lemaire Anne 

Pitard Amandine 

Roussel Morgane 

Yahia Dalila 

 

Mme Henry 

Equipe enseignante 

 

 


