
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DU GROUPEMENT SCOLAIRE 

DE MARESCHE ET DE SAINT-MARCEAU

RIBAMBELLE ET CONFETTI

                                                                                                                                                            

COMPTE-RENDU DE L’AG DU  25 novembre 2016

Etaient présents : Milène Perruchot, Sandrine Chéreau, Sébastien Lucas, Christine Herrault,

Jean-Charles Gesland, Valérie François, Anaïs Crottereau , Christine Duquesne, Marie Pillot,

Magali Le Roi, Emeline Renard, Doriane Thomas, Sarah Mauduit-Marchand, Fanny Danguy,

Jean-Luc Forget, Betty Balavoine.

Etaient excusées : Mme Régnier, Cécile Haon, Philippe Métrot et Sabrina Sadier. 

1. Rappel des objectifs de l’APE

L’APE a pour objectif de récupérer des fonds pour financer divers besoins

demandés par les institutrices comme des achats pour du matériel scolaire, des

sorties pédagogiques ou les voyages de fin d’année… Cette année, d’ailleurs,  les

besoins financiers sont plus importants car les 2 écoles participent au projet de

création d’une comédie « écolo-musicale ». Ce projet demande un financement

pour l’intervention d’animateurs extérieurs,  pour les déplacements en car pour

assister à des représentations théâtrales…

Rappel du bilan financier de l’année scolaire précédente  : 

Les différentes manifestations organisées cette année ont permis de dégager un

bénéfice de 1800,88€ :

- vente de brioches 526,35€

- boum de Noël 160,35€

- vente de crêpes 508,12€

- bric-à-brac     8,33€

- fête de l’école 597,73€

Ces bénéfices ont permis d’aider les 2 écoles pour le financement de sorties

scolaires soit 1650€ :

- 150€ pour Momo Festival (4 classes de Maresché)

- 500€ pour la sortie scolaire de fin d’année au Sénat et Palais du Luxembourg

pour l’école de Saint-Marceau 

- 1000€ pour la sortie scolaire de fin d’année à la Commanderie d’Arville pour

l’école de Maresché

Le bureau sortant, lors de la 1ère AG du 30 septembre 2016,  a validé la demande

de financement pour l’école de Saint-Marceau : une sortie le 14 octobre 2016

pour un Concert « Mozart l’enfance retrouvée » au Mans. Ce financement

correspond à  40€ euros de déplacement  + 248 €  pour les entrées (4 € pour

l’entrée par enfant).



2. Election du bureau pour l’année 2016-2017

Au préalable un rappel des fonctions de chaque poste proposé dans la constitution du

bureau a été fait pour informer les nouveaux parents présents. 

Concernant l’élection du bureau de l’association pour l’année scolaire 2016-2017, les

résultats de l’élection donnent la constitution du bureau comme indiqué ci-dessous :

Présidente : Christine DUQUESNE

Vice-présidente : Valérie FRANCOIS

Secrétaire : Christine HERRAULT

Secrétaire adjointe : Sandrine CHEREAU

Trésorier : Sébastien LUCAS

Trésorier adjoint : Philippe METROT

Il a été décidé d’établir des binômes pour une éventuelle passation des fonctions l’année
prochaine :

Poste Binôme

Présidente Christine D. et Milène 

Vice-Présidente Valérie et Marie

Secrétaire Christine et Fanny

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux parents bénévoles.

3. Les manifestions proposées
Nous envisageons les manifestations suivantes, les dates et les lieux sont encore à confirmer :
- Une boum en mars (date suivant la disponibilité de la salle de Saint-Marceau). Sandrine se 
renseigne auprès de la mairie. 
- Une vente de brioches : fin février
- Une vente de crêpes : nouvelle date à fixer (le 4 février prévu au départ,  ce n’est pas 
possible)
- Une vente de galettes : interrogation sur la formule soit par une vente directe de galettes 
ou soit sous forme d’une tombola (vente de cases). Avant de décider de la formule, il est 
préférable de connaître les prix des galettes et des possibilités de retrait auprès des 
boulangeries. Ainsi Jean-Charles et Christine se proposent de négocier le prix avec la 
Boulangerie de Beaumont-sur-Sarthe, Sébastien de négocier avec la boulangerie de Saint-
Marceau et Marie la boulangerie de Sainte-Jamme. 
La demande du prix pour 1 galette briochée et 1 galette frangipane pour 6 personnes avec la 
possibilité de réserver la galette.   
Délai fin de semaine prochaine des prix afin de prendre une décision finale de la formule 
choisie. Le mot d’information auprès des parents de cette vente est prévu avant les vacances 
de Noël pour un retour dès la rentrée. 
- Une tombola en mai/juin pour un éventuel tirage au sort le soir de la représentation 
théâtrale. A voir avec les institutrices. 
- la fête de l’école : la date reste à définir



4. Les référents des manifestations

- Boum : Sandrine et Anaïs
- vente de brioches : Sébastien et Christine
- vente de crêpes : Christine et Betty
- vente de galettes : Doriane
- tombola : Sarah et Milène

Prochaine réunion le 6 janvier 2017 à 20H00 
A la salle de réunion de Maresché (en face de l’église).

Ordre du jour : 
Organisation de la vente des galettes et les autres manifestations à venir.

Pour l’Association des Parents d’Elèves « Ribambelle et Confet »,

Sa Présidente, Christine Duquesne.


	Sa Présidente, Christine Duquesne.

