
Réunion APEL Clairjoie 

Mardi 8 novembre 2016 

 

Présents : Elodie DELEVACQ, Morgane BROISSAND, Stéphanie CURT, Claire GRANERO, Stéphanie 

CASTELLA, Alexandra GRUFFAT, Badis BRAHMIA, Charline MORT, Virginie FONTAINE, Guillaume 

COLAS, Baptiste TILLIER, Karine FLORES, Alicia DEMAGNY. 

 

Ordre du jour : 

1. Sapins de noël 

2. Tombola de noël 

3. Goûter canadien 

4. Marchés du jeudi 

5. Vide poussette 

6. Galettes 

7. Loto 

 

1. Sapins de noël 

Référente : Julie 

Julie vérifie avec le pépiniériste la possibilité d’aller choisir son sapin sur son stand à Hyper U, avec le 

choix entre deux dates. 

On maintient nos prix de vente de l’année dernière. Date des bons de commande : au plus vite dès 

validation avec le pépiniériste (bons de commande à faire par Alicia). 

 

2. Tombola de noël 

Référent : Baptiste 

Nous repartons avec la boulangerie Renauld (rue Montpellaz à Rumilly), au même tarif. 

Distribution des grilles dans les portes vus dès que possible avec le courrier. (Baptiste) 

Retour des bons pour le mardi 6 décembre maxi. 

Tirage lundi 12 décembre par les enfants. 

Alexandra a les bons de retrait. 

 

3. Goûter canadien du vendredi 16 décembre 

Père noël cette année (14h30) : papa de Julie à confirmer ou famille de Charline. 

Cadeaux pour les enfants : petit livre + clémentine + papillotes + brioches boulangerie Marie (Julie 

fait la demande et voit avec le Coin du livre). Nous avons des petits sacs à la cave. 

Cadeaux pour l’école : des jeux = circuit, parcours motricité et pâte à modeler + un cadeau par classe 

(les maitresses voient en fonction de leurs besoins). Alexandra fait la commande. 

Les brioches pour les parents seront confectionnées par Elodie. 

On ne demandera donc que des boissons pour le goûter canadien (alexandra fait le mot aux parents). 

Préparation des cadeaux et du buffet le jour J (Julie, Stéphanie, Alicia et tout autre volontaire !). 

 

Petit point sur la sortie au hameau (06/12) : les accompagnateurs volontaires sont Elodie, Morgane, 

Stéphanie Castella, Alicia, Stéphanie Curt. Tout autre parent adhérent de l’APEL est également le 

bienvenu et peut se joindre à nous. Merci de vous faire connaitre afin d’organiser au mieux le trajet. 

 



4. Marchés du jeudi 

Dates : jeudi 1er et jeudi 8 décembre de 8h30 à 12h. 

Volontaires pour le moment : Virginie et Elodie pour le marché du 1er décembre. 

Bien penser à apporter le matériel : table, chaises, pancarte école Clairjoie. Stéphanie mettra à 

disposition une caisse. 

Ce que nous vendons : du papier cadeaux, des cartes de vœux, une grille de tombola, les gâteaux 

confectionnés par les parents et du café. 

Affiche pour les gâteaux : à mettre le jeudi de la semaine précédente à l’école (Alicia). 

Revoir les fiches de prix (Alicia). 

Voir pour trouver des volontaires le 8 (Alicia fait l’affichage à l’école). 

Envoyer le courrier à la mairie pour l’emplacement (Alicia). 

 

5. Vide poussette 

Bilan du 15/10 : Bénéfice 550 euros. 

Il reste beaucoup de boissons pour les prochaines manifestations. 

Sandwich à ne pas reconduire, partir sur des préparations maison au prix de 1€ (demander + de salé). 

Fréquentation moins importante à la buvette (foire le même jour, beau temps). 

On refait les affiches avec le logo ODS et la restauration sur place (Alicia). 

Prochaines éditions : 08/04/2017 et 28/10/2017. 

 

6. Galettes 

Référente : Charline 

Charline démarche les boulangeries. 

Infos prix d’achat de l’année dernière : 

- Frangipane 10€ (revente 12€) 

- Brioche au sucre 7.90€ (revente 10€) 

Partir sur l’idée d’une vente de 30 galettes à l’école et 60 galettes à la messe le dimanche. 

Bons de commandes dans les portes vus avant les vacances de noël, retour pour le mardi 3/01 et 

livraison des commandes le vendredi 6 janvier à l’école. 

Vente à l’église le dimanche 8 janvier (jour de l’épiphanie). 

Validation des prix à notre prochaine réunion de décembre. 

Prévoir de faire des affiches pour mettre à l’église la semaine d’avant. 

 

 

7. Loto 

Date : Dimanche 2 avril 2017 à la salle des fêtes de Rumilly, après-midi. 

Equipe référente pour cette action : Claire et Grégory. 

Claire a déjà bien avancé en démarchant les commerçants de Rumilly, Epagny, Annecy, Gresy, Sâles 

et a envoyé des courriers à différentes structures. 

Plusieurs retours déjà de lots : bons d’achat dans divers magasins, stages créatifs pour enfants, repas 

au restaurant, séances Roosevelt, séances clergeon photo, divers lots (sacs, parapluie, chaussettes, 

gants, vernis, colliers, tasses, boites de jeux, etc.). 

Voyage : Thomas Cook ne souhaite pas participer, nous verrons donc avec Albanais Voyage ce qu’on 

peut faire. 



Nous démarchons donc chacun de notre côté les commerçants extérieurs de Rumilly en fonction de 

nos connaissances et secteurs respectifs. Les statuts de l’association ainsi que le courrier de 

demande de lot sont joints au présent compte rendu pour faciliter les démarches. 

Point lors de notre prochaine réunion. 

 

 

Point divers 

Elagage des arbres de la cour de l’école 

Samedi 25 novembre : Philippe, Alexandre et Christophe. 

 

 

Prochaine réunion : lundi 5 décembre à 19h 


