
REUNION CA par visioconférence
DU 16 DECEMBRE 2020

Présent(e)s     : 
Membres CA : C. MERCIER, Président, M. BEAU, vice-présidente, A. FAVRE,
secrétaire,  C. MINARRO, L. DURAND, L. MAGNIN, V. CHANCRIN, P. ARCHAMBAULT,
N. SAIDI ACLEMENT, C. MOUSSA
Excusées : Mme GAGNERE, directrice ; et O. DABONI.

Ordre du jour

1 –  Bilan des sapins et des chocolats
2 –  Vente de brioches
3 –  Prochaines actions et questions diverses

1 –  Bilan des sapins et des chocolats

- Bénéfce sapins = 425 euros (69 sapins vendus, moyenne de 6 euros de bénéfce par sapin) 
Hello Asso va faire le virement sur le compte de l'APEL (1655 euros pour prix d'achat 1280)

- Bénéfce chocolats = 1060,99 euros (à moduler en pratique par 3 commandes « perdues »
en partie ou totalité, familles remboursées par chèque)
rq : Pères Noëls en chocolat cassés => à éviter pour les années suivantes 

2 –  Vente de brioches

proposition d'opération groupée avec La Camille
le but est de faire diminuer les prix
Puis 2 commandes séparées ou commande groupée avec livraison différée 
200 familles Fleury-Marceau + 720 familles La Camille

Epiphanie = mercredi 6 janvier 2021
Distribution possible à partir du 11 janvier +/- par cycles : maternelles, CE puis CM
Voir si coupon peut-être édité par Hello Asso 
devis pour 200 et 500 brioches à faire auprès de :
Marie Blachère Francheville (Cynthia), Casado (Cédric), Tartine et Bonne Humeur (Audrey)

3 – Prochaines actions et questions diverses

- +/- Chocolats de Pâques ? à voir

- +/- conférence par visio ?
=> commission conférence (Lucie et Audrey)

- +/- spectacle par visio ?
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=> commission spectacle (Christophe et Marianne)

- voir suggestions de l'APEL du Rhône sur actions possibles à distance
et se renseigner sur la semaine des APEL du 15 au 20 mars 2021 (Audrey)

- voir si crédit lyonnais peut faire don de vaisselle jetable biodégradable

- bouteilles d'eau à utiliser avant juin 2021

Pour l’APEL Fleury-Marceau

La secrétaire Le président
Audrey FAVRE Cédric MERCIER

PROCHAINE REUNION APEL
à défnir
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