
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 :, Sandrine Chéreau, Sébastien Lucas, Magali Le Roi, Marie Pillot, Doriane 
Thomas, Stéphanie Liger, Fanny Vetillard, Mme Reignier et Elise Gourdeau
Etaient excusées :  Gaëlle Crochard, Jean-Charles Gesland, Sarah Marchand-Mauduit,

1. Election du bureau

• Mme Duquesnes est absente et souhaite démissionner.  La lettre de 
démission doit arriver mais nous avons pris acte de sa décision par le sms 
envoyé à la vice présidente.

• Mme Crochard Gaelle  souhaite faire parti du bureau et veut bien se 
présenter au poste de présidente. Elle est élue à l'unanimité ce jour par les 
personnes présentes du bureau

• Les autres membres du bureaux souhaitent garder leurs postes, décision 
votée à l'unanimité ce jour par les personnes présentes du bureau

1. Bilan financier de l'année passé

– Boom : + 203,60€
– Galette : + 477,60€
– Brioches :  + 331€
– Loto :  + 753,90
– Fête de l'école :  - 1620,76€
– Frais de fonctionnement : -199,21€
– Dons aux écoles : -1300€
– Solde en banque : 669,11€

2. Planning des manifestations prévues pour l'année :

– Galettes  en janvier 2019
– Crêpes à Super U en mars 2019

– Fanny voit avec Super U pour la date, soit le 2/03/19 ou 09/03/19
– Brioches en avril 2019
– Loto en juin 2019

– Marie appelle Jean-Paul Chotard pour fixer la date et le lieu
– Boom pyjama en avril 2019

– Sandrine s'occupe de la date avec la mairie de St Marceau
– Fêtes de l'école à Maresché : 23/06/2019 (vérifier sur compte rendu)



3. Organisation des galettes :

– Boulangerie MOUETTE de Ste Jamme sur Sarthe comme les années 
précédentes

– Dates :
– Publication des mots dans cahier : 20/12/18
– Retour des mots : 08/01/19,
– Distribution des galettes  : 17/01/19

– Tarif :
– Achat 2017 : 3,70€TTC BRIOCHE 5,80€ TTC frangipane
– Vente 2017 : 7€ brioches et 9€ frangipane

– Sandrine s'occupe de faire les mots et Sébastien fait les impressions et les 
distribuent dans les écoles,

– 50 à St Marceau et 81 à Maresché

Boite à Idées  :  tombola,  vide ta chambre, rallye gourmand

Prochaine réunion le 25/01/2019  a 20h30
A la salle de réunion de Maresché (en face de l’église).

Ordre du jour : Organisation des Crêpes, des brioches, de la boom et du loto  + bilan des 
galettes

 

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

Présidente, Gaëlle Crochard  Vice Présidente, Marie Pillot.


