
 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DU GROUPEMENT SCOLAIRE  

DE MARESCHE ET DE SAINT-MARCEAU 

RIBAMBELLE ET CONFETTI 

             

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU  6 octobre 2017 

Etaient présents :, Sandrine Chéreau, Sébastien Lucas, Christine Herrault, Jean-Charles 

Gesland, Valérie François, Christine Duquesne, Magali Le Roi, Marie Pillot, Amélie Leroy, Elise 

Gourdeau et Anaïs Crottereau.  

Etaient excusées : Milène Perruchot, Philippe Métrot, Sarah Mauduit-Marchand. 

 

1. La date de l’école de la fête de l’école 

 

La mairie de Saint-Marceau  a déjà informé qu’il ne restait que 2 dates disponibles 

de réservation de la salle : 17 juin ou 1er juillet.  

Option de retenir la salle le vendredi 29 juin au soir. Proposition qui sera faite 

auprès des institutrices.  

 

2. Bilan financier 

 

Les différentes manifestations organisées cette année ont permis de dégager un 

bénéfice de 1 186,29€ 

- vente de galettes  452,50€ 

- vente de brioches  430,60€ 

- boum des Poissons  98,84 € 

- vente de crêpes   681,73€ 

- théâtre    181,45€ 

- fête de l’école   245,52 € 

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

- du projet théâtre  185,00€ 

- sortie musée du Mans  295,00€ 

- initiation 1er secours  184,42€ 

- les Automnales  248, 00€ 

 

Les dépenses en frais divers s’élèvent à 176,93€ pour cette année (Assurance, 

timbres, gaz, tenue de compte…) 

A ce jour, il reste 3259,37€ sur les 2 comptes : 2178,08€ pour le CCP et 1081,29€ 

sur le livret. 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Election du bureau 2017-2018 

 

Concernant l’élection du bureau de l’association pour l’année scolaire 2017-20178, les 

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

 

Présidente : Christine DUQUESNE 

Vice-présidente : Marie PILLOT 

Secrétaire : Elise GOURDEAU 

Secrétaire adjointe : Sandrine CHEREAU 

Trésorier : Sébastien LUCAS 

Trésorier adjoint : Jean-Charles GESLAND 

 

 

4. Les manifestations proposées 

Nous envisageons les manifestations suivantes, les dates et les lieux sont encore à 
confirmer :  
- Une boum de Noël le 16 décembre (date suivant la disponibilité de la salle de 
Saint-Marceau). Sandrine se renseigne auprès de la mairie.  
- Une vente de galettes : mot pour le 20 décembre avec un retour des 
commandes le 8 janvier pour une distribution des galettes le jeudi 18 soir.  
A ajouter : règlement avec la commande, préciser le n° de téléphone.  
Commandes auprès de la boulangerie de Sainte-Jamme, Marie s’en occupe.  
- Une vente de crêpes : le 3 février ou le 17 février 2018. Christine voit avec le 
directeur du Super U de Beaumont.  
- Une vente de brioches : vacances de février ? 
- la fête de l’école : la date reste à définir 
 
1 autre manifestation reste à définir pour le mois d’avril/mai/juin : un loto ? Voir 
avec Mr Chotard. Un rallye/jeu ?  
   

 

Prochaine réunion le 17 novembre 2017 à 20H00  
A la salle de réunion de Maresché (en face de l’église). 

 
Ordre du jour :  

La boum de noël 

 

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

Sa Présidente, Christine Duquesne. 
 


