
Association des Parents d’Élèves
école « Pomme de reinette »
49390 MOULIHERNE

COMPTE RENDU  DE LA REUNION   DU MARDI 14 OCTOBRE 2014.

Début de réunion 19H30.

En présence de:        M. T. Beaumont  - Président
Mme G. Dequidt  - Secrétaire
Mme J. Miloche - Trésorière

Ordres du jour : Pour cette deuxième réunion de la nouvelle équipe aucun ordre du jour n'a encore été prévu 
tous les sujet peuvent et doivent être abordés...  

Nous vous les livrons ici  comme un suivi des actions engagées. 

1. Une nouvelle banque partenaire.(suite)  

• Les comptes sont ouverts au Crédit Agricole de Longué-jumelles, ci-joint un RIB pour tous ceux qui 
souhaiteraient nous faire un don, nous octroyer une subvention...on ne sait jamais.

•



 
2. De notre autonomie postale.(suite)  

• La demande d'une boite aux lettres propre a l'association a été formulée a la Mairie (29 septembre 
2014), la requête est acceptée, la mairie s'occupe de tout, équipement + mise en place.

• Il se pourrai même que le panneau de communication soit changé !

➔ Cela nous permettra prochainement , nous l'espérons, de recueillir de manière plus simple vos 
idées, vos questionnements et les réponses à nos questionnements . 

3. Le bulletin communal,(suite)  

◦ Nous affinons le calendrier des manifestations que nous allons engagées :

✔ tenu d'un stand à l'occasion de la foire aux pommes :dimanche 19/10/2014
✔ vente de fouées natures pour livraison vendredi 28/11/2014
✔ vente de chocolats pour   livraison vendredi 19/12/2014 
✔ dîner dansant (fouées party) : le samedi 31/01/2015
✔ vente de saucissons
✔ participation à l'organisation du carnaval
✔ vente de brioches
✔ participation au marché de printemps
✔ fête de l'école et sa kermesse...le samedi 27/06/2015

◦ rappel : Nous aurions souhaité réaliser une photo de tous les élèves ensemble pour égayer cette 
présentation …. a suivre...

Cette photo est prévue pour vendredi 17/10/2014 a la sortie des classes.....si il ne pleut pas !

4. Une première action commerciale     : la brioche de Vendrennes  

Une opération menée in extremis, commande du jour au lendemain, grâce a l'entente avec l'APE et  la 
direction de  l'école de Seiches sur le Loir, en simultanée avec leur opération Brioches, tant volumineuse 
2400 unités, que rodée > 10 ans.

Nous pouvons regretter de n'avoir eu que 24 heures pour passer notre commande, et de n'avoir eu que 
trois heures pour annoncer cette opération, car nous avons profité  d'un excellent prix d'achat, 2,40€ 
pièce et d'une mutualisation du transport rapportant la part unitaire à 0,072€. 
Merci encore a l'équipe Seichoise.

102 brioches vendues, 23 familles sur le coup, soit environ 50% des familles et une recette nette de 
163,35€.

Un résultat honorable au vu de l'organisation...
Une opération a renouveler en 2015 : prendre les commandes dès la rentrée....pour livraison 1ere 
quinzaine d'octobre.

5. La tenue d'un stand sur la foire aux pommes     :  

Les enfants ont fabriqué des petits objets, certains parents nous ont donné des objets à vendre, d'autres  
nous ont confié des objets dont nous partagerons les fruits de la vente,  animation et bonne humeur 
sera notre devise,  voilà de quoi passer un bon dimanche, nous espérons bien y voir les enfants mais 
aussi les parents afin d'échanger sur notre action. Ainsi que les donateurs pour les remercier de vive 
voix..



6. L'organisation du repas et de la vente de fouées     :  

Comme vous l'avez compris nous souhaitons organiser un repas dansant à la salle des fêtes communale, 
le thème des fouées a été choisi pour sa convivialité et son accord avec le plus grand nombre de papilles, 
petits et grands raffolent de cette spécialité locale.
Et dans un premier temps nous avons l'intention de vous proposer une vente de ces fouées natures. 
Nous souhaitons organiser ces deux événements avec le même fournisseur afin de maximiser les 
volumes négociables, la prise de commande des lots de fouées natures est prévue pour le lundi 
3/11/2014. 
Nous serons attentifs a la qualité des produits proposés.....nous souhaitons les meilleures pour notre 
«fouées party dansante».
Plusieurs devis vont être analysé.

Dans le cadre de l'organisation du repas nous ferons tout pour limiter le besoin de bénévole,  mais nous 
ne pourrons mener cette manifestation à trois ! Attendez vous à être sollicité...

7. Et les besoins des enfants      

Le fil conducteur « des grands » (CM1-CM2) est le développement durable, c'est autour de ce thème 
que devait être organisé le voyage dans le Puy de Dôme... mais il semblerai que ce projet soit 
compromis par un manque de moyens financiers... et peut être aussi par un manque de temps pour 
collecter les fonds nécessaires. 
Nous espérons que soit trouvé une solution à ce problème.
Les « petit » (PS-MS-GS) retournerons au théâtre de Saint Barthélémy, deux sorties sont prévues en 
2015, et un jardin potager devrait voir le jour cette année encore. 
Nous ne savons rien encore des envies des « moyens » (CE1-CE2).

Un regard tourné vers la nature,  nous étudierons  la possibilité d'une visite groupée à Terra-
Botanica.

Fin de réunion 21H30.


