
 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DU GROUPEMENT SCOLAIRE 

DE MARESCHE ET DE SAINT-MARCEAU 

RIBAMBELLE ET CONFETTI 

             

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU  26 janvier 2019 

Etaient présents : Gaëlle Crochard, Magali Le Roi, Marie Pillot, Doriane Thomas, Stéphanie 

Liger, Fanny Vetillard, Sébastien Lucas et Elise Gourdeau 

Etaient excusées : Sarah Marchand-Mauduit, Sandrine Chereau 

 

 

1. Présentation Pastry et Biscuit 

 

Mme Boinaidi Marie-Laure maman de Devon, autoentrepreneur en fabrication pâtissière et 

cours particuliers de pâtisserie le mercredi après-midi 14h30/17h30 pour enfants et le 

samedi 10h/13h parents/enfants : Rue des Marronniers à Maresché 

Après consultation, Marie-Laure fait une proposition d'assortiments pour faire une vente de 

plusieurs lots. 

Si validation du bureau : Distribution des mots vers le 7 février, Marie récupère les 

commandes le 28 février, distribution le 21 mars 

 

2. Bilan financier des galettes 

 

– 106 galettes vendues contre 130 en 2018 

– recettes : 820,00 

– dépenses : 474,10 

– bénéfices : 345,90 

 

3. Bilan financiers des portes clefs 

 

– Bénéfice : 349,50€ 

 

4. Organisation journée crêpes 

– Date : 9 mars  Lieu : Super U de Beaumont - Début 7h30 fin 18h  

– Comme l'année précédente nous demanderons aux parents d'être présents par 

tranche de 1h30 minimum 

– Tarifs : idem l'année dernière (0,70€ la crêpe) 
– Mot pour la date de la manifestation avec demande de présence le 07/02/19   

– Mot pour la demande d'ingrédient par Gaëlle le 26/2 

– Récupération des ingrédients le 4/03. 

– Une équipe de 4 personnes est  à prévoir la veille pour préparer la pâte 

 

 

 

 

 



5. Loto 

– Date : 14/06/2019 

– Lieu : Marolles-les-Braults 

– Par Jean-Paul Chotard 

– Prix  de la salle: 453€ 

 

6. Organisation de la boom pyjama 

 

– Boom pyjama le 23 mars 14h30/17h 

– Salle de St Marceau réservée 

– Mot le jeudi 7 mars + tarif, récup jeudi 15 

 

 

7. Fêtes de l'école : 

 

– Mme Boucher nous a informé par mail qu'une partie des maîtresses ne peut pas être 

disponible le 23/06/19 or la date ne peut pas être changée car le week-end d'avant c'est le 

loto et le 30/06 les stands ne sont plus disponible. 

 

8. Demande des maîtresses : 

 

– Aide financière pour la formation « premiers secours » : acceptée 

 

 

 

Prochaine réunion le 15/03/2019 à 20h30 
A la salle de réunion de Maresché (en face de l’église). 

 
Ordre du jour : Bilan des Crêpes et de la vente de chocolat, Organisation de la boom et du 

loto 

  

 

 

 

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

Sa Présidente, Gaëlle Crochard. 
 


