
 

Amicale de l’école Pierre Niederberger 
Compte-rendu de la réunion du 02/05/17 

 

Les objectifs des réunions : 

- Point sur la vente de fleurs  - Point sur le Jeu de piste  - Point sur l’expo 

- Point sur la situation comptable - Questions diverses 

I/ Point sur la vente de fleurs 

 La distribution des commandes sera réalisée, comme fixée, le Samedi 13 

Mai à 11h dans la cour de l’école. 

La valeur totale de la commande s’élève à 1400€.  

A noter que certaines personnes ont manifesté une absence de diffusion des bons imprimés. Le nombre 

de copies exact a pourtant été fourni à l’école. Pour consolider cet écart, une affiche sera placée à l’entrée de 

l’école afin d’encore mieux informer les parents malgré l’affichage du CR à l’entrée de l’école et sur internet… 

 Une affiche rappelant la date et l’horaire de distribution sera placée cette semaine. RDV 10h (Amicale) 

pour installation avant. 
 

II/ Point sur le jeu de piste 

La date du jeu de piste est fixée au Dimanche 14 mai à partir de 14h. 

Il sera possible de pique-niquer dans la cour de l’école (faire la demande d’ouverture de locaux => Carole) 

à partir de 12h. Une buvette sera tenue par l’Amicale (faire la demande auprès de la Mairie => Carole). 

Récupérer des tables auprès de la mairie => Isabelle 

L’Amicale remercie particulièrement Vannie pour l’organisation de cette après-midi. 

Les membres de l’Amicale confectionneront des gâteaux. 
 

III/ Point sur l’Expo 

 Elle aura lieu le Vendredi 30 Juin après l’école. 

 Une buvette sera tenue par l’Amicale. La réflexion se porte toujours sur la sortie des jeux et 

l’organisation d’une tombola. Ces points seront fixés lors de la prochaine réunion. 
 

IV/ Point sur la situation comptable : 

La trésorerie affiche des comptes à 1601€ (compte courant) et 507€ (compte sur livret). Une réflexion 

est menée sur l’investissement de matériel afin d’améliorer les manifestations réalisées par l’Amicale (friteuse, 

crêpière,…). Le choix de l’investissement sera fixé prochainement. 

Point sur les subventions : 

Séance de natation : 99.75€ (CM2)  Cinéma Saint-Dizier 280€ (toute l’école) 

Exposition Austrasia : 50€ (CE2 CM1 CM2) Spectacle à la forgerie : 60€ (TPS PS MS GS) 

Musée : 60€ (CE2/CM1)   Théâtre : 50€ (CP CE1) 

Assurance : 64.31€    Galette des rois : 95.22€ (toute l’école) 
 

V/ Questions diverses 

Tenue d’une buvette (boisson, café, crêpes, gâteaux) par l’Amicale lors des Portes ouvertes de la 

Pépinière de l’Epine à Wassy le 21 Mai de 11h à 18h (finalisation de l’organisation le 16/05 à 21h). 

 

La prochaine réunion aura lieu le mardi 06-06-17 à 21h à la BCD de l’école. 

 

Pour information, le compte-rendu est maintenant disponible sur le site internet de la mairie de Louvemont. 

Nous comptons sur votre soutien et votre participation.             L’amicale 


