
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DU GROUPEMENT SCOLAIRE 

DE MARESCHE ET DE SAINT-MARCEAU 

RIBAMBELLE ET CONFETTI 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU  16 novembre 2018 

Etaient présents : Gaëlle Crochard, Jean-Charles Gesland, Sébastien Lucas, Magali Le Roi,           

Marie Pillot, Doriane Thomas, Stéphanie Liger, Fanny Vetillard, Sandrine Cherreau 

Etaient excusées :  Elise Gourdeau 

 

 

1. Bilan Biroches 

 

• Année 2018 : 232 

• Année 2019 : 220  

 

2. Loto 

 

● Remise des clés : Marie à 14h 

● Présences pour l’après midi et le soir : mot pour participation des parents par 

Gaelle 

● Demande faite aux maîtresses pour leurs participations au loto (mail envoyé 

ce jour) 

● Point sur les postes au loto :  

○ Entrée 4 personnes 

○ Buvette 2 personnes 

○ Loto+ 2 personnes  

○ Cocorico 2 personnes 

○ Loto enfant 2 personnes 

○ Tirage  1 personne 

● Gestion des affiches : Seb et Sarah 

● Préparer des petites affiches pour donner à Mr CHOTARD (Gaelle + Seb) 

● Jean Charles gère les boissons et les courses et Gaelle s’occupe des courses 

non périssables) 

● Faire une demande dans les cahiers des enfants pour faire des gâteaux 

(gaelle) 

● Magali a réalisé la liste des lots qu’elle a collectée 

● Marie contacte Mr CHOTARD pour la finalisation de la soirée 

● Fanny en cours demande de lot musée de l’abeille 

● Sébastien gère le perco pour café 

● Budget lot environ 3000 euros (idem N-1) 

● Achat de gros lot (Sébastien) Overboard + tablette + drone 

● Lots de consolante à chaque partie  

● Demande de tee shirt au conseil général (Gaelle mail envoyé), Magali en a du 

Ping Pong de Maresché si réponse négative 

● Sébastien gère les fonds de caisse (5 caisses), Séb apporte 3 caisses et Jean 

Charles 2 

 



 
3. Fête de l’école 

 

○ Début normalement 10h (à voir avec les maîtresses) 

○ Fin 17h 

○ Barbecue du midi avec formule, + mot pour la préparation, participation aux stands 

(gère les mots dans les cahiers) 

○ Jean Charles se renseigne auprès de LOUAZE pour la nourriture + friteuses 

○ Je vois pour le camion frigorifique avec Mr Pinault de Saint Marceau  

○ Sébastien se renseigne pour les tables + bancs pour le déjeuner 

○ Activités proposées 

● PONEY 

● PÊCHES AUX CANARD 

● STRUCTURE GONFLABLE 

● CHAMBOULE TOUT 

● PÊCHES AUX CADEAUX 

● MAQUILLAGE (Sandrine demande à Cécile + maman Cannelle) 

● JEUX EN BOIS (seb demande à son père) 

● TIRE AU BUT 

● TIRE A L ARC 

● MOLKY 

● FLÉCHETTES BALLONS 

● Lots achats initiatives (gaelle) 

○ Chacun des membres demande des lots pour la fête de l’école 

○ Solliciter la mairie pour l’apéro (demande faite à la mairie ce jour, retour fin mai de la 

réponse) 

 

4. Autres : 

 

● Programmer une date pour une assemblée extraordinaire en septembre pour la 
nouvelle année 

● Chèque pour l’école (participation aux projets de l’école) fait cette semaine 1000 
euros + montant du devis secourisme 

● Recette approximative de la boom 160 euros 

 

 

 

 

Prochaine réunion le 06/06/2019  à 19h00 
A la salle de réunion de Maresché (en face de l’église). 

 
Ordre du jour : Loto, Fête de l’école 

  

 

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

Présidente, Gaëlle Crochard  Vice Présidente, Marie Pillot. 
 


