
 

Compte rendu de la réunion du 21 février 2017 : 

 
1. Tombola 

 
Mme Claude est malade => indisponible pour préparer la tombola 
Choix d’une autre formule avec 15 gros lots et tirage à 21h30 
Lots :  

▪ Gré du vent : bon pour un bouquet 
▪ Panier garni : Vert de terre + Ptit panier (50 EUR avec banderole) 
▪ 5x Bowling 
▪ Eurojouet 
▪ BD 

=> Delphine ouvre document pour renseigner lot de tombola (fait) 
 

2. Invitation 
Pas de toute boîte mais placer une affiche chez Rudi avec un stock d’invitation (Mme Catherine voit 
avec lui à la rentrée) 
Quelques boites ciblées de gens venant systématiquement (Mme Catherine centralise) 
Panneau sur vitre école (texte écrit en grand : souper spectacle 17 mars) + invitation détaillée  
Pas de panneau sur N4 

 
3. Sponsors 

Répartition & point de la situation 

 
4. Tableau coup de main 

Préparation salle (table/chaise & set de table) - salle pas disponible le jeudi => doit être fait le vendredi 
=> 3 tranches : 8h30 - 9h30, 11h - 12h & 16h - 18h 
Primaire prépare les pochettes de couverts. 
Crudités : reprise par parents le mercredi midi 
Pdt : AP vendredi 16h30 
Ouvrir un certain nombre de bouteille de vin 
Souper à partir de 19h30 
Vaisselle : salle : 50 - 75 assiettes, 50 - 100 couverts 
                  Ecole: Mme Catherine demande à Mme Battair d'envoyer l'inventaire 
Prendre photo des bacs avant déballage 
Faut 320 assiettes & couverts 
 
Commander 1000 gobelets (JF) 

 
5. Récolte commande fait par les profs 

Delphine prend la caisse à l'école - JF récupère le jeudi soir chez Delphine 
 



 
 
 

6. Lasagne 
Les lasagnes sont à cuire dans le four à air pulsé. Temps nécessaire : 45' 
Jocelyne apporte les lasagnes entre 16 et 18 h 
Commande transmise le vendredi précédent 

 
7. Banque 

Vu l’augmentation des frais de gestion et afin d’éviter la paperasserie, changement vers un compte 
Internet (JF démarche la banque). 
Conséquence : il ne sera plus possible de réaliser des versements ou des retraits en cash  => obligation 
de passer par un compte privé. 
Lors du prochain changement de titulaire, changement de banque. 

 
8. Assurance 

Halloween : on prenait une assurance commune avec les Beuzetois Ensemble. Mais ceux-ci ont 
maintenant pris une assurance annuelle. 
Marche parrainée devant aussi être couverte, l’AP choisit de prendre aussi une assurance annuelle. 
 
Sandrine contacte les assurances Laurent pour avoir une offre. 

 
9. Opération Lasagne 

Organisée par Cécile & Virginie (Maman de Robin) entre le souper et la fancy fair. 
Fournisseurs :  

▪ Jocelyne, lasagne de 500gr couverte + sous emballée sous vide si on le veut, choix 
entre bolognaise + carotte & champignon ou végétarienne 

▪ Nicolas (400gr sous vide) 
 
L’AP décide d’attendre de goûter les lasagnes de Jocelyne lors du souper pour décider du fournisseur. 

 
10.Divers 

Excursion à Bouillon : intervention de l’AP pour 4 enfants. 
Excursion au Château de Vêve (Ciney) : intervention de l'AP (montant à décider après souper) 
Ose le vert de l'école : besoin de bras pour aménager un peu l'école => Mme Catherine doit donner les 
dates. L’AP relaiera. 
 

11.Récapitulatif des tâches 
 

Tâche Resp. Ech. Statut 

Relancer la commune pour    

l’entretien du module 
Mme Battair 

 Relance par M.   

Dupuis  



Voir avec la commune pour le      

financement du toboggan 
Mme Battair 

 Relance par M.   

Dupuis 

Voir avec la commune pour les      

dalles amortissantes 
Mme Battair Prochain conseil  

communale 

 

Voir avec M.Hupperts ce qu’il     

faut ranger 
Delphine 
 

17/03 
 

Réaliser le set de table JF 7/3  

Collecte lots de tombola Tous  Voir document 

Réaliser un trableau “coup de     

main” 

Delphine / Mme   

Catherine 

 Fait 

Invitation chez Rudy Mme Catherine   

Inscription fenêtre de l’école Mme Catherine   

Inventaire de la vaisselle de     

l’école 

Mme Battair   

Commander 1000 gobelets au    

brasseur 

JF  Fait 

Convertir le compte bancaire JF   

Sélection/demande de prix pour    

une assurance 

Sandrine   

Faire la liste des courses Olivier, Delphine  

& JF 

  

Courses pour crudité le mercredi     

matin 
Virginie (Lily),  

Sandrine et  

Aurélie 

  

Réserver les glaces chez Colruyt Virginie (Lily) 21/02 
 

Terminer la collecte des sponsors Tous 2/3 Voir liste  

envoyée par JF 
 


