Compte-rendu de la réunion du 10 Février 2010
Ordre du Jour
1) Bilan du Loto
2) Points sur les actions futures
3) Tour de table

1) Bilan du Loto
Le bilan est extrêmement positif.
Nous avons tous souligné la grande générosité des entreprises partenaires de
l'association car les lots mis en jeu ce soir là ont vraiment donné envie au nombreux
participants.
Les points forts:
– les lots
– le barbecue et sandwichs froids (les quantités étaient adaptées)
– les crêpes et gaufres
Les voies d'amélioration:
– optimiser l'agencement de la salle (car nous avons refusé plusieurs familles de
joueurs faute de place) en sortant la vente des cartons de la grande salle et en
reculant la scène vers les coulisses
– trouver des tables supplémentaires (en empruntant des tables brasserie à la mairie
car toutes les tables de l'espace Riom ont été utilisées ce soir là...)
Les bénéfices obtenus lors de la soirée permettent un financement serein du voyage au
ski des élèves de CM.
Ce voyage est vraiment un temps fort de la vie scolaire des élèves de l'école primaire,
assurer la pérennité de cet événement est un objectif majeur. Tous les enfants scolarisés à
Boulange doivent pouvoir se dire que quand ils seront « les grands », eux aussi iront skier
avec les copains.

2) Points sur les actions futures
– Vente de chocolats par le biais du catalogue « Initiatives Saveurs »
→ Sébastien s'occupe de la diffusion des bons de commande aux 2 écoles. Les
bons seront ensuite distribués aux enfants via les cahiers de liaison.
– Kermesse des écoles :
Le lendemain de la fête du sport.(le 26 Juin 2010)
Cette manifestation serait organisée au Stade Municipal. Nous rediscuterons de
cette manifestation en temps et en heure.

– Chasse aux oeufs de pâques:
Le samedi 03 Avril, nous organiserons une chasse aux oeufs de pâques dans la
forêt de Boulange.
L'idée est de semer en divers endroits de la forêt des oeufs de 5 différentes
couleurs. Les enfants accompagnés de leur parents auront à retrouver un oeuf de
chaque couleur. Une fois cette mission accomplie, ils se verront remettre un
chocolat de pâque (Lapin, oeufs... à définir... → Hervé se renseigne auprès d'un
contact chez Ferrero et Yasmina fait un tour en supermarché type Lidl)
Le prix pour la participation d'un enfant est fixé à 2€.
Nous espérons profiter à cette occasion de la cour de l'école maternelle pour
donner le départ et l'arrivée de cette promenade en famille.
( → Sébastien va voir avec les enseignantes de maternelle la possibilité d'utiliser la
cours de l'école ainsi que les toilettes...)
Nous avons estimé un nombre de participants à 300, ce qui nous fait la bagatelle
de 1500 oeufs à cuire et à teinter !
Le pain sera acheté au Super U (Baguettes de bonne qualité et à prix imbattable)
Les divers sujets que nous devons éclaircir:
– Organisation d'un barbecue (combien de saucisses etc...) → ce point sera
discuté lors de la prochaine réunion
– Trouver des oeufs à prix cassés → Jessica va voir au Super U, Stéphanie chez
un agriculteur et Sébastien au Leclerc express.
– Quelles sont les règles de sécurité qui vont de pair avec une telle manifestation
(Chasse en cours, présence de pompiers, etc...) → Christophe ira poser la
question en Mairie.
– Trouver un autre lieu de regroupement que l'école maternelle si celle-ci n'est
pas disponible → Christophe ira poser la question en Mairie.
– Se renseigner sur le prix du colorant pour les oeufs → Jessica.
– Achat de boisson → ce point sera discuté lors de la prochaine réunion.

3) Tour de table
– Suite à la promesse du conseiller pédagogique de fournir les crédits nécessaires à
l'enseignement de la langue allemande aux CE1 pour la rentrée de septembre
2010, une lettre lui sera adressée de la part de l'association afin de lui rappeler que
nous serons vigilants au respect de cet engagement.
– Nous avons décidé de proposer notre aide à Gaetan Cotica pour le dénombrement
des élèves et l'organisation du ramassage scolaire pour la rentrée de septembre
2010.
– Nous avons envisagé de financer les fruits du jeudi pour les enfants de maternelle.
Ce point sera évoqué lors du prochain conseil d'école par le membres de
l'association qui font partie du conseil d'école maternelle.
La prochaine réunion aura lieu le Jeudi 18 Mars 2010.
Elle aura pour but d'organiser la chasse aux oeufs.

