
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DU GROUPEMENT SCOLAIRE 

DE MARESCHE ET DE SAINT-MARCEAU

RIBAMBELLE ET CONFETTI

                                                                                                                                                            

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU  06 janvier 2017

Etaient présents : Christine Duquesne, Valérie François, Sébastien Lucas, Philippe Métrot,

Milène Perruchot, Jean-Charles Gesland, Marie Pillot, Doriane Thomas, Sarah Mauduit-

Marchand, Fanny Danguy, Betty Balavoine.

Etaient excusés : Christine Herrault, Sandrine Chéreau, Cécile Haon, Sabrina Sadier, Emeline

Renard, Jean-Luc Forget, Magali Le Roi, Anaïs Crottereau. 

1. Opération galettes

143 galettes ont été commandées : 87 briochées, 56 frangipanes. 1 brioche gratuite sera

donnée à la meilleure vendeuse. Il faudra penser à noter sur le mot de l’année prochaine

qu’il faut faire 2 distributions (une le jeudi, l’autre le vendredi.) 

9 brioches et 7 frangipanes sont à récupérer le jeudi. 

Marie passe la commande à la boulangerie Mouette. 

Le bénéfice s’élèverait à 480,20€. 

Jean-Charles récupère les galettes pour Maresché le jeudi et le vendredi. 

Christine prend celles pour St Marceau. 

Répartition sur les différents sites : 

Saint Marceau Maresché

Briochées Frangipanes Briochées Frangipanes

Vendredi 37 9 41 40

Jeudi 9 7

Total : 37 Total : 9 Total : 50 Total : 47

Distribution : 

Saint Marceau Maresché

16h30-17H Christine Jean-Charles Marie

17h00-18h00 Doriane Christine
Si besoin Marie. 

Mettre un mot pour remercier les 47 familles. (Sandrine, Christine ?) Bénéfice à confirmer

auprès de Sébastien. 

« 143 galettes ont été vendues, le bénéfice s’élève à 480,20€. Merci aux 47 familles d’avoir

participé au succès de cette manifestation.»

Faire le mot pour les manifestations à venir et la demande de bénévoles pour chaque.
(Sandrine, Christine ?)



2. Vente de crêpes le 04/03 au Super U de Beaumont sur Sarthe. Responsables  : 

Christine D + Betty. 

Sarah ne sera pas disponible ce jour-là. 
Elle fera les mots + 3 affichages ainsi que les tarifs. Christine D doit lui transmettre la trame. 
0,70c la crêpe, 3€ les 5, 5€ les 10. 
Mettre le papier dans les cahiers le 30/01. 
Récupérer les réponses des personnes disponibles pour être bénévoles le 10/02. 
A partir du lundi 27, les parents pourront donner les ingrédients. 
Possibilité par le biais de Marie d’avoir des œufs : 3€ les 30, réservation de 3 plaquettes. 
Pendant les vacances de février, il faudra faire le mot pour confirmer aux bénévoles le
créneau choisi. 

3. La boum des poissons le 1er avril à St Marceau. Responsable : Sandrine, Anaïs et 
Philippe. 

Sarah fait l’affiche, à préparer pour le 27/02.
Mettre le papier dans les cahiers le 13/03. 
Récupérer les réponses des enfants le 20/03. 
Eventuellement demander la sono. (Sandrine ?/ Philippe)
Philippe gère la playlist + le matériel. Milène apporte sa connexion. 
Décoration et activités autour du thème des poissons. 

4. La vente de brioches le lundi 15 mai. 
Mettre le papier dans les cahiers le 24/04. Sébastien fait la trame et les photocopies. Il revoit
les tarifs. 
Récupérer les coupons réponses le mercredi 03/05.  
Sébastien et Christine (à confirmer) se chargent de la distribution. 

5. Fête de l’école. Maresché, le 25/06 date à confirmer. 
La mairie de Maresché est d’accord pour cette date. 
Doriane ne sera pas présente, Milène n’est pas non plus certaine d’être disponible. 

Prochaine réunion le 10 février 2017 à 20H00 
A la salle de réunion de Maresché (en face de l’église).

Ordre du jour : 
Organisation de la vente de crêpes et de la boum des poissons.

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

Sa Présidente, Christine Duquesne.
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