Compte rendu de réunion du 15/05/2012
Membres présents :
Stéphanie, Jessica, Sylvie, Frédéric, Laurent G, Laurent C., Peggy, Sébastien, Yasmina,
Christophe.
L’objet de cette réunion
Organisation de la Kermesse.

Organisation de la Kermesse
La kermesse des écoles maternelle et élémentaire aura lieu le samedi 09 Juin 2012 dans la
cour du groupe scolaire Victor Hugo (école élémentaire). Nous avons fixés les horaires
comme suit : de 10h00 à 17h00.
Les demandes d’autorisation sont faites et l’accord de la mairie est obtenu.
Nous nous fixons donc rendez-vous à 08h00 à l’école élémentaire.
Les différentes animations proposées sont :
1) Lancer d’anneaux :
Christophe récupère le jeu et Peggy les anneaux.

1 pers.

2) Maquillage (optionnel) :
Peggy récupère le maquillage

2 pers.

3) Robot Helmut :
Christophe récupère le jeu et remise en état

1 pers.

4) Chamboule Tout
Peggy et Carole reconstituent le jeu

1 pers.

5) Pêche aux Canards
Peggy récupère le jeu à la maternelle

1 pers.

6) Structure gonflable
2 pers.
Christophe s’occupe de la réservation et du rendez vous de livraison
7) Tir à la Carabine
Carole et Sebastien ramènent.

1 pers.

8) Concours de Lancer Franc
Panier et ballons fournis par Carole et Sébastien

1 pers.

9) Tir au But

1 pers.

Ballons et pneu usagé+ficelle fournis par Laurent C.
10) Casse-œufs
1 pers.
Christophe ramène le tronc d’arbre et Sébastien les boules de pétanque.
11) Jeu de palets
Prêté par madame XXX. Peggy / Christophe récupère

1 pers.

12) Roue de la fortune
Prêté par madame XXX. Peggy / Christophe récupère

1 pers.

13) Pesée du Jambon
à commander chez Vigros par Philippe en // viande barbecue.

1 pers.

14) Ascenseur Infernal
A fabriquer par Christophe

1 pers.

Les autres postes nécessitant de la main d’œuvre :
1) Caisse
2) Barbecue
3) Stand Boisson / Gateaux

2 pers.
4 pers.
2 pers.

Ce qui porte le besoin en personnel pour assurer cette journée à 24
personnes !
Les membres de notre association recensés présents ce jour sont :
Isabelle, Virginie, Sébastien, Jessica, Christophe, Magaly, Peggy, Laurent C., Frédéric,
Yasmina, soit 10 membres… Il nous manque donc 14 paires de bras !
Nous avons donc décidé de solliciter les parents par de petits mots.
Les différentes classes (de la maternelle au CM2) proposeront elles aussi des animations.
Ces animations se dérouleront dans la grande salle de l’Espace Riom. Salle que nous prête
gentiment la gymnastique volontaire de Boulange qui organise le lendemain sa marche
annuelle. Un énorme merci à cette association !
Un appel sera réalisé 5 a 10 minutes avant le début de chaque animation afin d’avertir les
parents dans la cour de l’école.
Autres modalités :
□

Nous avons dressé la liste des courses :
Peggy dispatchera les différents articles à acheter comme suit :
- Alimentaire + boissons : Yasmina commande et récupère chez Netto
- Petites fournitures : Isabelle
- Viande : Philippe passe commande et récupère chez Vigros

□

Deux autres mots seront encore à distribuer aux familles via les écoles. Un premier
pour détailler un peu l’organisation de la kermesse et un second afin de solliciter les
vocations pâtissières au sein des parents.

□

Nous souhaitons proposer à la ventes des glaces. Sylvie nous trouve un frigo /
congélateur.

□

Il faut récupérer une sono pour les appels des spectacles dans la cour de l’école.

□

Les pompiers de Boulange profiteront de cette journée pour proposer une visite de la
caserne et des camions (portes ouvertes).

