
 

Amicale de l’école Pierre Niederberger 
 

Compte-rendu de la réunion du 10/10/17 
 

Personnes présentes : 

Isabelle, Aurélie, Leslie, Maude, Carole, Mélanie, Noëlle, Angèle, et Carole. 

Les objectifs de la réunion : 

- Assemblée générale et élection du nouveau bureau 

- Prévisions des évènements à venir 

I/ Assemblée générale et élection du bureau 

 Isabelle introduit cette nouvelle AG en annonçant une trésorerie positive de 2242€. Cette dernière est 

en hausse par rapport aux années précédentes et peut ouvrir à quelques investissements comme une crêpière ou 

autre matériel pouvant améliorer les prestations pour l’école. 

 Une première participation a été réalisée pour le spectacle des 3 chardons.. 

  

Election du bureau :  

Présidente : Isabelle Rzasa et Vice-présidente : Leslie Patat 

Secrétaire : Carole Vuillaume et vice-secrétaire : Angèle Dussart 

Trésorière : Claudia Boyer et vice-trésorière : Maude Dehaye  

 

 

II/ Points sur les évènements à venir 

- Bourse aux jouets le dimanche 29 Octobre à la salle des fêtes de 

Louvemont avec tenue d’une buvette tout au log de la journée par l’Amicale. 

 Le tarif de la table d’expo (1.80m) est fixé à 5€ 

 Démarches en mairie fin semaine 41 (salle et buvette) (Leslie/Carole) 

 Réalisation de tracts et diffusion pour début de la semaine 42.  
 Achats pour la buvette fin semaine 43 

 Mise en place samedi après-midi 
 

- Ventes des branches de Noël 

 Demande d’autorisation auprès du garde ONF de Louvemont par Leslie pour le 21/11/17 

 Démarrage de la fabrication à partir de la dernière semaine 47. 
 

- Organisation d’un bal (thème non fixé) le 17 Février 2018 pour adultes et enfants avec repas et 

musique. 
 

- Jeux de piste dans les rues de Louvemont fin Avril. 
 

- Vente de Fleurs avec distribution le 12 Mai 2018. A noter que 

l’Amicale participera aux festivités de la Pépinière du 13 ou 20 Mai 2018 en 

tenant une buvette. 
 

- Participation à la kermesse le 23 Juin 2018 avec tenue d’une buvette et la mise en place de jeux. 

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 


