
 

Amicale de l’école Pierre Niederberger 
Compte-rendu de la réunion du 13/10/16 

Personnes présentes : 

Isabelle, Aurélie, Leslie, Maude, Virginie, Claudia, Mélanie, Mickaël, Noêlle, Angèle, et Carole. 

Les objectifs de la réunion : 

- Assemblée générale et élection du nouveau bureau 

- Prévisions des évènements à venir 

C’est avec beaucoup de plaisir que nous accueillons de nouveaux collaborateurs et nous 

leur souhaitons la bienvenue !! 

I/ Assemblée générale et élection du bureau 

 Isabelle présente les résultats de l’année passée après une kermesse fortement perturbée par les 

conditions climatiques. Grâce notamment à la buvette, à la tombola et au rachat des approvisionnements, le 

compte est positif à hauteur de 1800€ et permet de démarrer correctement l’année. 

 Une première participation a été réalisée pour le spectacle des 3 chardons (Gogotte) à hauteur de 331€. 

 Election du bureau :  

Présidente : Isabelle Rzasa et Vice-présidente : Leslie Patat 

Secrétaire : Carole Vuillaume et vice-secrétaire : Angèle Dussart 

Trésorière : Claudia Boyer 

 

II/ Points sur les évènements à venir 

- Soirée Beaujolais nouveau le samedi 26 Novembre 2016 au soir à la salle des fêtes de Louvemont avec 

charcuterie, fromage et formule poour les enfants 

 Validation de la disponibilité de la salle auprès de la mairie par Leslie 

 Sondage chez un caviste pour les tarifs de consommation par Mickaël 

 Sondage des tarifs alimentaires par Angèle 

 Point sur l’organisation de cette soirée le 3/11/2016 à 21h à la BCD 

 Réalisation des tracts par Carole pour diffusion à la rentrée des vacances 

- Ventes des branches de Noël 

 Demande d’autorisation auprès du garde ONF de Louvemont par Leslie 

 Démarrage de la fabrication à partir de la dernière semaine de Novembre (coupe aux alentours 

du 20/11) 

 Si le nombre de branches le permettent, une distribution ambulante dans le village sera réalisée 

en complément de la vente devant l’école 

- Organisation d’un bal sur le thême « soirée blanche » le 11 Mars 2017 pour les enfants avec repas et 

musique dans une tenue blanche avec des effets de lumière bleu. 

- Vente de Fleurs avec distribution le 13 Mai 2017 

- Jeux de piste dans les rues de Louvemont le 21 Mai 2017 

- Participation à l’exposition de l’école au mois de Juin avec tenue 

d’une buvette, réalisation d’un gouter et peut-être une tombola et la mise en place de jeux. 

- Organisation d’un après-midi jeux à l’ancienne le 14 Juillet 2016 devant la salle des fêtes de 

Louvemont. 

 Valider la disponibilité de la salle à la mairie de Louvemont (Leslie) 

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

La prochaine réunion aura lieu le 03-11-16 à 21h à la BCD de l’école. 

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


