
 

 

Compte-rendu  

Réunion APE 

20 mars 2017 
 

Présents : Déborah Ducrot, Aurélie Mantonnier, Carole Lamure, Fatima Abdelkaoui, Nabila 
Soualmi, Vy Muller, Thierry Provot, Patrick Thuderoz 

 

Ordre du jour 

1. Bilan bourse puériculture 

2. Vente de chocolats 

3. Vide-grenier 

4. Kermesse 

5. Bilan des gains et participation aux projets des écoles 

 

1. Bilan bourse puériculture 

Malgré la gratuité de la liste de dépôt, la bourse n’a pas attiré beaucoup de déposants. La 
population du quartier est décidément difficile à mobiliser. Manque de moyens, de motivation ? 
Devant le peu de succès de cette bourse-test, nous décidons que pour l’année prochaine nous 
ne ferons qu’une seule bourse qui regroupera jouets et puériculture en automne. 



Parmi ce qui pourra être amélioré ou ce qui est à remarquer :  

- répéter au moment du dépôt qu’une commission de 25 % est retenue car le règlement n’est 
pas forcément lu et certains déposants ont été surpris de ne pas recevoir la totalité de leur vente. 

- ETRE EXIGEANTS sur la qualité des articles, ne pas hésiter à refuser un produit que l’on 
n’achèterait pas nous-mêmes. Mieux vaut la qualité que la quantité ! Certains clients sont 
repartis avec le sentiment amer qu’il n’y avait rien à acheter ! 

- la question se pose de renouveler ou non la vente de vêtements. Comment les mettre en 
valeur ? Peut-être faudrait-il faire une demande de matériel (portants ?) à la mairie. Là aussi, 
une exigence de qualité est primordiale, les vêtements tâchés ou déchirés ne devront pas être 
acceptés. 

- La réduction à -25 % a séduit plus de vendeurs que celle à 50 % lors de la bourse aux jouets, 
et certains clients sont revenus la dernière heure pour voir s’ils pouvaient en profiter, ce qui est 
un bon point. Difficulté : avec la réduction à 50 ou 25 %, les sommes à rendre aux clients ne 
sont pas rondes et demandent pas mal de petites pièces au moment du rendu. 

- la buvette ne sera pas renouvelée, les clients ne restent pas suffisamment longtemps sur place 
pour la faire tourner. Privilégier plutôt un petit repas entre APE et MXL pour ceux qui restent 
sur le temps de midi. 

 

2. Vente de chocolats 

La vente de chocolat a été une belle réussite avec plus d’une cinquantaine de commandes. Elle 
a été aussi agréable à organiser. Aurélie nous tiendra au courant de la livraison des commandes. 
La difficulté à présent sera de prévoir le jour d’arrivée de la commande pour : 

- être présent à la réception 

- vérifier l’intégralité de la commande.  Bien noter « livré sous réserve de déballage » au 
transporteur 

- préparer les lots par commande en monopolisant le moins longtemps possible la salle des 
professeurs que l’on compte demander pour réaliser cette opération. Les bonnes volontés seront 
les bienvenues pour organiser tout cela. 

- prévenir à l’avance les parents du jour de distribution 

 

3. Vide-grenier 

Pour le dimanche 14 mai, la mairie nous demande pour l’instant de déballer seulement à partir 
de 8h, ce qui implique une ouverture à la vente à partir de 10h seulement (au lieu de 8h les 
années précédentes). La MXL s’est déjà prononcée pour le maintien du vide-grenier si la mairie 
reste sur sa position malgré une demande pour obtenir une dérogation pour déballage à 6h. 



L’APE rejoint cette décision. Explication pour le déballage à 8h : les parcs ouvrent à 8h et la 
mairie a déjà eu à faire face à des plaintes de riverains lors de déballages plus tôt. 

Un Doodle sera diffusé pour la répartition des rôles ce jour-là. 

Il sera prévu buvette et barbecue. 

ADDENDUM du 03/04/2017 : la mairie ayant finalement accepté un déballage à 6h, 
l'horaire d'ouverture au public est maintenu à 8h. 

 

4. Kermesse 

Une 1ère réunion a eu lieu à la MXL pour préparer cette manifestation programmée le samedi 
1er juillet (voir le compte-rendu concerné).  

Nous ressentons le besoin d’avoir une kermesse, chose que l’on ne parvient pas à organiser 
depuis plusieurs années avec l’école, malgré un renouvellement cette année de la direction de 
l’élémentaire. Il a été déploré que cette action sorte du contexte scolaire et qu’il serait préférable 
de se recentrer sur l’école en proposant par exemple de repeindre les tracés de la cour de l’école 
maternelle qui s’effacent et que la mairie refuse pour l’instant de programmer. Objection à 
laquelle il est répondu que cela est une action que l’on peut tout à fait envisager mais qui ne 
vient pas en contradiction avec l’organisation d’une kermesse. 

Suite à cette intervention, nous proposons d’impliquer l’école pour la kermesse et ainsi d’inviter 
les directrices des 2 écoles pour la prochaine réunion de préparation. 

 

5. Bilan des gains et participation aux projets des écoles 

Bourse au jouets : 193,45€ 
Vente de sapins : 263€ 
Bourse puériculture : 100€ 
Vente de chocolats : 462,25€ 

Total de 1018,70€, avec une mention spéciale pour la vente de chocolats ! 

L’école maternelle nous a présenté 2 projets : des livres audio pour la bibliothèque de la 
maternelle, et/ou 2 mallettes à pâtisserie pour permettre des ateliers pâtisserie en grandeur 
réelle. 

L’école primaire prévoit du matériel scientifique, notamment en électricité pour tous les 
niveaux. Les mallettes de science du commerce d’une valeur de 250€ ne leur conviennent pas, 
et les enseignants préfèrent composer eux-mêmes leur bibliothèque de matériel. 

Pour ces projets, nous choisissons de verser 300€ à l’école maternelle et 300€ à l’école 
élémentaire, sommes qui seront réglées fin avril, après les décomptes de la vente de chocolats. 



Le reliquat des recettes servira aux frais de fonctionnement de l’APE (site Internet, assurance, 
matériel divers) et également à financer les frais éventuels pour la kermesse. Nous proposons 
pour la kermesse que les frais soient avancés par la MXL, et que l’APE comblera le déficit si 
les recettes ne permettent pas la MXL de rentrer dans ses frais. 

---------------- 

Pas de retour pour l’instant de la mise en sens unique de la rue Armand. 

Prochaine réunion : il n’y aura pas de réunion en avril en raison des vacances de printemps. 
Une date en mai sera proposée ultérieurement. 

 
 


