CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU 5 NOVEMBRE 2018
Présent(e)s :
Équipe enseignante : Mme GAGNERE, Directrice.
Membres CA : C. MERCIER, Président, A. PONTHIER Trésorière, C. MADEC-KREBS
secrétaire, C. GODON, secrétaire adjointe, M. BEAU, trésorière adjointe, N. REY, viceprésidente
Mmes – G. FRACHON, S. CHOUVET, O. DABONI, N. GIBERT, M. LEVEQUE
Mrs C. MINARRO, C. COMBEAU-MANSOUR,
Membres invités : N. MANCIAU
Excusé(e)s : Mrs BERNAERT, PAÏTA
Marché de Noël
• Point sur le besoin de matériel : podium (7 modules*3 niveaux, escalier + garde-corps
pour l’étage du haut), 20 tables, 2 barnums. Nadra/Cédric s’occupent de la demande.
• Logistique : Montage du podium le mercredi à partir de 17h, installation le vendredi
(matin et après-midi), rangement. Doodle à envoyer + lien à mettre aussi sur le site (à
finaliser lors de la réunion du 27).
• Convier tous les parents à la réunion du 27 novembre pour finaliser la préparation du
marché de Noël : cahiers, affichage, mail. (Christine et Sandrine)
• Préparer un tract + affiche pour expliquer le concert de Noël aux parents (Christine et
Sandrine)
• Ouverture à 16h45 plutôt que 17h
La mairie nous demande un RV pour faire le point sur les demandes de matériel car il semble
qu’il y ait trop de demandes.

Trombinoscope
Manque encore une photo
Valider avant d’envoyer à Mr Minarro pour mettre sur le site
Suite AG
PV à rédiger puis envoyer à Mme Gagneré pour mettre sur le site (Catherine)
Transmettre à l’APEL du Rhône le PV+récipissé de la déclaration préfecture (Catherine)

20 rue marceau 69600 OULLINS
@APELFLEURYMARCEAU
APEL@FLEURY-MARCEAU.COM

Planning des projets de l’année
• Kermesse : samedi 29 juin
• Chocolats de Pâques : à lancer après les vacances de février pour livraison avant les
vacances de printemps. Commission : Ophélie, Cédric, Catherine
• Soirée convivialité : à décider le 27 (voir contacts d’Aurélie et de Mme Gagneré).
Commission : Noémi, Marie, Guillemette, Christine
• Conférence : voir la liste proposée par l’APEL, proposer plutôt le mardi soir.
Commission : C. Minarro, Nadra, Sandrine
• Vide-grenier : fixer la date à la réunion du 27, plutôt en mai
Pour l’APEL Fleury Marceau
La secrétaire
Catherine MADEC KREBS

PROCHAINE REUNION APEL
MARDI 27 NOVEMBRE 2018 à 20H
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