
REUNION CA par visioconférence
DU 9 NOVEMBRE 2020

Présent(e)s     : 
Membres CA : C. MERCIER, Président, M. BEAU, trésorière adjointe, A. FAVRE, secrétaire
adjointe, O. DABONI, C. MINARRO, L. DURAND, L. MAGNIN, V. CHANCRIN, P.
ARCHAMBAULT, N. SAIDI ALLEMENT, C. MOUSSA
Excusée : Mme GAGNERE, directrice

Ordre du jour
1 – Election du nouveau bureau
2 – Présentation du rôle du CA et du bureau
3 – Point prochaines actions : vente de sapins / vente de chocolats
4 – Discussion des dates et possibilités des autres actions de l'année scolaire
5 – Questions diverses

1- Election du nouveau bureau
+

2- Présentation du rôle du CA et du bureau

Le président et les membres du bureau présentent leur rôle. 
Les votes sont organisés, l’ensemble des membres du CA sont présents.

Président     : Cédric MERCIER, élu à l'unanimité 
Vice-Présidente : Marianne BEAU, élue à l'unanimité
Trésorière : Cynthia MOUSSA, élue à l'unanimité
Trésorier-adjoint : Paul ARCHAMBAULT, élu à l'unanimité
Secrétaire : Audrey FAVRE, élue à l'unanimité 
Secrétaire-adjointe : Nelly SAIDI ALLEMENT, élue à l'unanimité (chargée de communication
par mail auprès des parents)

3- Point prochaines actions     : vente de sapins / vente de chocolats
- sapins à aller chercher le jeudi 
- à distribuer le vendredi : Cynthia disponible pour la distribution
- 33 sapins commandés, habituellement une cinquantaine
- relayer info sur groupe whatsapp de chaque classe 
(ou par mailing par le biais des parents délégués de classe)
- date limite prolongée du 13/11 au 17/11/20 
=> voir si rappels SMS seraient possibles avec plate-forme internet de l'école => Christophe 
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- Chocolats : bons de commandes et chèques à l'ordre de l'APEL centralisés par Christophe
bons de commande ensuite à saisir
pour le paiement global, voir si possibilité de paiement en ligne par CB (sinon chèque)
paquets seront à faire => les enseignants devraient y arriver

4- Discussion des dates et possibilités des autres actions de l'année scolaire
- rien de public envisagé pour Noêl
- Père Noël à faire passer en maternelle + photos à diffuser sur site école
- petits cadeaux avec budget de 10 euros / classe 
+/- petits marché de Noel par classe ?

- discussion commande de brioches ou galettes : à réfléchir
voir pour se regrouper avec autres écoles (La Camille, école de St Genis)
=> Cédric peut prendre contact avec les présidents 

5- Questions diverses
- vérifier si mailing parents adhérents APEL a été communiqué à l'APEL du Rhône
=> Audrey (dans le cadre du doosier post AG).
- boite mail APEL à décharger plus régulièrement 
- projet : classe de neige St Francois Longchamp CM2

Pour l’APEL Fleury-Marceau

La secrétaire Le président
Audrey FAVRE Cédric MERCIER

PROCHAINE REUNION APEL
mardi 15 décembre 2020, 19 h
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