Compte rendu : de la réunion du 22 novembre 2016 :
1. Proposi on nouveau fonc onnement de l’AP
Fonc onnement en étoile (ex : projets T‐shirt & vente de bulbes)
● Si qqu veut gérer en autonomie ‐> libre d’agir dès que l'idée à été
acceptée en réunion
● Objec fs : moins de travail, plus rapide, le responsable peut avancer
à son rythme
● Point d'a en on : choix décidé en réunion mais pas respecté à
100% (ex : rose noel devenu bulbe) => doit donner possibilité de
choisir/aver r du changement (doodle)
●

2.

Retour sur l’ac vité Halloween :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

Bénéﬁce : 299,08 (sans vidange) ‐ stock restant non répertorié
(vente 885,50)
Chapiteau +++ (mais on ne l’aura qu’un an sur trois) A en on : bien
préciser à la commune l’endroit où me re le chapiteau
Demander malgré tout chapiteau ou sinon tonnelle
Grand Leez peut avoir une solu on à prêter si on n’a pas le
chapiteau (sous réserve)
Terminer la rue Feroobu (demande de la dernière maison) Le
cortège maternelle y est bien passé mais n’ont pas ouvert.
Cortège primaire : à la ﬁn, les enfants ne frappaient plus aux
maisons
Longueur : ok
Rangement : ok
Manque de bras pour préparer l’espace => prévoir plus de gens et
appel aux parents, dans qui fait quoi, noter le nb de personnes
nécessaires
Mieux prévoir l’encadrement des cortèges : bien désigner les
personnes + prévoir une pe te réunion de ces personnes avant le

départ (15’ avant) + chaque personne encadrant doit avoir un gilet
ﬂuo et une lampe
● Importance des voitures devant et derrière
● Quan té de soupe : tout juste (prévoir une casserole suppl.) ‐> appel
à l’aide aux parents ?

3.

Modules :
Rapport Vinco e : pas bon
○ pas assez de copeaux en primaire
○ pas de dalles amor ssantes en maternelle
○ plus aux normes (par es cassées)
● Entre en et répara on des modules doit être faites par la commune
(Mme Ba ait relance)
● Mme Ba air se renseigne si le toboggan pourrait être pris en charge
par la commune
● Dalles amor ssantes :
○ pas du ressort de la commune
○ enfants ne peuvent pas grimper dessus (pb : fêtes
écoles/garderie)
○ Budget : +/‐ 1500 EUR ‐> problème car bientôt le chan er de
la future école
○ Mme Ba air voit avec la commune (a ente décision conseil
communale)
●

4.

Proposi ons menu souper de printemps :
●
●
●
●
●

Le souper aura lieu le vendredi 17 mars 2017
salle disponible jeudi soir et vendredi toute la journée (à vériﬁer
avec M. Hubert)
salle dressée par maternelle
salle rangée le vendredi soir (vériﬁer avec M. Hubert ce qui doit être
fait)
Thème du spectacle des maternelles : les chevaliers ‐ primaire : pas
de spectacle sauf peut‐être gym (?)

●

●

●
●

●

6.

Idée : proposer aux enfants de venir déguisés (‐> concours + déﬁlé +
vote) => prévoir postes :
○ photographe + impression ou projec on
○ boîtes pour voter & jetons
○ A revoir le 17/1
Repas : (responsable : Olivier Stassart)
○ passer par Rudy & ses partenaires
○ idée : cochon grillé (thème chevalier) + menu bis
○ demandé le por onnage au fournisseur
Prévenir Mme Claude pour la tombola (Resp. Mme Catherine)
Ac vité après souper :
○ Karaoké : organisateur Alain Connobert ok mais n'a pas sono
(il n'a pas donné ses condi ons)
○ Quizz : problème : faut le silence
○ Disk‐jockey : Arnaud (papa d'Aus n) ‐ matériel ? ou Arnaud
Josis ou Christophe Lampereur (resp. sono de la salle)
○ Choix : disk‐jockey (facilité)
○ Responsable : Aurélie (doit réserver)
Planning (es ma on) :
○ 18h spectacle
○ 18h30 souper
○ 19h30 soirée
○ 0h00 ﬁn

Journée AP :
●

Promosport :
○ op on 1 journée pédagogique :
■ plus light mais moins cher (à négocier)
■ pas des professionnels pour toutes les ac vités
○ op on 2 journée spor ve :
■ professionnels pour toutes les ac vités
■ budget : entre 11 et 13 EUR / enfant
■ A réserver très rapidement

●

7.

Responsable : Delphine (Doodle pour choix)

Divers :
●
●
●

●
●

●

Regrouper certaines ac vités entre écoles (Grand Leez)
Réunion du 10/01/2017 reportée au 17/01/2017.
Sor e 6/12 à Ramioul :
○ 3e de famille : 20 + 13,50 à verser (resp. JF ‐ A en on nv
compte !)
Conférence pédagogique : 13/03/2017 et 4/05/2017
Enfants maternelles : par cipe à Good planète ‐> appel parents pour
like facebook + voter entre le 5/12 et 9/12.
Saint‐Nicolas :
○ Virginie Pigeon va chercher + déposer dans la cuisine (clé chez
Delphine)
○ JF envoie mail avec coordonnées (fait)
○ Acheter Fruitella 2 Kg : Astrid

Récapitulatif des tâches
Tâche

Resp.

Echéance

Reporter vidanges au magasin

JFH

ASAP

Relancer la commune pour l’entre en du module

Mme Ba air

Voir avec la commune pour le ﬁnancement du toboggan

Mme Ba air

Voir avec la commune pour les dalles amor ssantes

Mme Ba air

Prochain
conseil
communale

Voir avec M.Hupperts pour la disponibilité du foyer pour
le 16/3 (soir) + ce qu’il faut ranger

Delphine

17/01

Approfondir concours déguisement

?

17/01

Proposi on menu + prix

Olivier

17/01

Prévenir Mme Claude pour la tombola

Mme
Catherine

Choix disk‐jockey

Aurélie P.

Doodle prix promosport

Delphine

Payer 3e de famille pour Ramioul

JFH

Aller chercher les sachets pour Saint‐Nicolas

Virginie P.

30/11

Acheter bonbon manquant

Astrid

1/12

