Compte-rendu de la réunion du 21 avril 2015
1. « Je rénove l’école de mes enfants »
 WE du 1er mai : dates et heures précises à définir
 Travaux envisagés :
 Toilettes des filles : rose
 Toilettes maternelles : vert et rose
 Marquage dans la cour : blanc et autre couleur
 Prévoir boissons, …
 Peinture : demande à la Commune

2. Souper : débriefing
 A améliorer :
 Dessert : envisager une autre formule (ex : intégrer le dessert dans le menu ?)
 Annonce des glaces
 Manque de préparation, répartition des tâches pas assez poussée (tente
cuisine, bar, rangement, …)
 Points positifs :
 Fiches récapitulatives + 3 responsables pour le service =>bien fonctionné
 Réflexion sur l’utilisation des cartes en remplacement des tickets

3. Conseil de participation
 Cécile Javaux sera notre représentante au Conseil de participation
 Delphine Kelder sera suppléante

4. Porte-ouverte et Fancy-fair
 Préparation
 Réservation de tables et bancs auprès du brasseur

5. Activités de fin d’année
 Monde sauvage à Aywaille
 pour les maternelles + 1ère et 2ème primaires (55 enfants)
 5 juin
 Prix de base : 25 €/enfant
 Participation financière de l’AP : 10 €/enfant
 Activité de fin d’année pour les élèves de la 3ème à la 6ème primaire
 38 élèves
 Destination et date à confirmer
 Participation financière de l’AP : 10 €/enfant
 Budget total : 930 €

6. Associations de Beuzet
 En mars dernier, une réunion a rassemblé les diverses associations de Beuzet, deux
demandes ont été adressées à l’AP :
 Présence du Club des Jeunes lors d’activités scolaires ?
 Oui pour des ateliers pour les enfants lors de la fancy-fair (ex : château
gonflable, grimage, …)
 Organisation d’un évènement commun aux différentes associations de Beuzet ?
 À revoir (quoi ? quand ? où ?)

7. Divers
 Achat de tee-shirts et de sacs pour la rentrée scolaire
 Commande de 140 tee-shirts et de 50 sacs
 Fournisseur : 4e dimension
 Budget total : ± 1400 €
 Mijade
 Budget alloué par l’AP : 600 €
 Propositions d’actions pour augmenter les bénéfices
 Vente de bulbes
 Lasagnes
 ….

PROCHAINE REUNION : jeudi 7 mai de 19h30 à 21h30
(Préparation de la Porte-ouverte et de la Fancy-fair)

