
 

Amicale de l’école Pierre Niederberger 
 

Compte-rendu de la réunion du 29/01/2018 
 

Personnes présentes : 

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

Les objectifs de la réunion : 

- Situation des comptes et subventions réalisées 

- Organisation de l’après-midi récréatif 

- Prévisions des évènements à venir 

I/ Situation des comptes et subventions : 

 La trésorerie est positive avec un compte courant à 1720.20€ et un livret A à 511.45€. 

 L’opération des branches de Noël a apporté un bénéfice de 322.31€. 

 Faute d’un nombre de participants suffisant, la Bourse aux jouets a dû, à regret, être annulée. 

 Une subvention de 50€ a été versée pour un spectacle aux Fuseaux 

 Une subvention de 139€ a été versée pour les galettes des rois en début d’année. 

 Un versement de 50€ a été prélevé pour l’assurance de l’association chez MAE. 

 

II/ Organisation d’un après-midi récréatif 

 Cette activité est proposée en lieu et place du bal costumé afin d’apporter une nouveauté par rapport 

aux opérations antécédentes et au très faible taux de participation de certaines manifestations. 

Elle aura lieu à la salle des fêtes de Louvemont, samedi 17 Février 2018 de 14h30 à 18h pour les enfants 

agés de 4 à 11 ans. 

De nombreuses activités (jeux divers, maquillage,…) seront proposées ainsi qu’un goûter (crêpes et 

boissons) et de la musique en fin de journée. 

Le tarif est fixé à 6€ par enfant. 

Une attention particulière sera apportée sur le maquillage des enfants par rapport au risque d’allergie. 

Il sera précisé que toutes pertes d’objets précieux sera déclinée par l’Amicale. 

 

III/ Points sur les évènements à venir 
 

- Jeux de piste dans les rues de Louvemont début Mai. Date à convenir avec Vannie EDOT. 
 

- Vente de Fleurs avec distribution le 15 Mai 2018 (diffusion 

des carnets de commande à partir du 12 Mars pour réponse avant le 30 

Mars). 

A noter que l’Amicale participera aux festivités de la Pépinière du 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 


