Amicale de l’école Pierre Niederberger
Compte-rendu de la réunion du 05/06/2018
Personnes présentes :
Isabelle, Aurélie, Leslie, Maude, Carole, Michaël, Laurent et Carole.
Les objectifs de la réunion :
-

Point sur la vente des fleurs

-

Point sur la buvette tenue lors de la PO de la Pépinière de l’Epine.

-

Organisation de la kermesse
Questions diverses

I/ Point sur la vente des fleurs
Le montant des commandes s’est élevé à 1247.67€ et a permis
d’apporter un bénéfice de 280.87€.
Le résultat est moins élevé que l’année passée mais s’explique par une
diffusion plus restreinte notamment sur l’ensemble des habitants de la commune.
Il y aura également des modifications à apporter sur le document d’entête : ajouter Nom, Prénom /
règlement par chèque ou espèce / mention « NE PAS AGRAFER LES CHEQUES ».
II/ Point sur la buvette de la Pépinière du 20/05/18
Malgré une bonne affluence à cette manifestation, la totalité des produits n’a pas été vendue.
Le résultat est de -69.41€ avec une recette de 803.52€.
Cette perte sera compensée par la buvette de la kermesse car peu d’achats sont nécessaires au regard
des stocks restant.
III/ Organisation de la kermesse du 23/06/18
- Réalisation de toutes les démarches administratives auprès de la mairie => Carole
A noter qu’un nouvel arrêté sur la sécurisation de la manifestation vient s’ajouter aux démarches.
- Achat de la viande, des couverts et de boissons complémentaires => Leslie et Isabelle
- Achat du charbon de bois => Angèle
- Un idéal d’environ 15 jeux est prévu mais sera fonction du nombre de bénévoles insuffisant à
aujourd’hui => faire un appel aux bénévoles => Carole
- Faire des tracts pour les lots de la tombola et pour les gâteaux => Carole – les lots seront numérotés
chez Isabelle mercredi 20/06/18 à partir de 17h.
- Préparer les affiches et tickets => Carole
IV/ Questions diverses
-

Jeux de piste : il est décalé à la rentrée prochaine courant septembre

-

Subventions : plusieurs subventions ont été versées pour les activités de fin d’année.

Pour information, le compte-rendu est maintenant disponible sur le site internet de la mairie de Louvemont.
Prochaine réunion : le 18 Juin 2018 à 21h, salle de l’ABCD de l’école

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

