Réunion FJEP du 06/10/2017

Présents : Vincent ABRACHY – Nelly GENEBRIER –Valérie SERGERE- Vanessa
THEUIL,
Angélique EYMARD, Marjorie ROCHE, Dominique GUYENNON, Fanny POINT et
Brigitte CATIN.
Ordre du jour :
! Bilan du concert du 29/09/2017
! Préparation de la journée de Noël du 21/12/2017
Choix du cadeau des enfants
Choix des friandises
! Bulletin municipal
! Idées pour le loto du 04/02/2018

! Bilan du concert du 29/09/2017
Environ 600 personnes présentes dont environ 380 entrées payantes soit un bénéfice
de 760€.
Une quarantaine de tee-shirt ont été vendu, la vente continue pour celles et ceux qui le
souhaitent, s’adresser aux maîtresses (un mot a été mis dans les cahiers à cet effet).
La vente des petits journaux qui s’était effectuée lors de la fête de l’école et par
certains élèves en dehors a permis de réaliser un petit bénéfice d’environ 160 à 170 €.
La buvette a très bien fonctionné avec un bénéfice de 1296 €.
Pour information, il y avait 120 canettes (78 coca et 48 oasis), 6 fûts de bière (4 de 20L
et 2 de 30L), 2 packs de bière de 26 bouteilles, 48 petites bouteilles d’eau ainsi que 6
bouteilles de 1.5L, 85 pizzas, 150 donuts, 120 petits paquets de chips.
Tout s’est vendu à part les donuts (il en reste une trentaine au congélateur pour une
prochaine manifestation).
Pour les prochaines manifestations, nous nous dirigerons vers un distributeur de
boissons : DEBITON à AIGUEPERSE.

! Préparation de la journée de Noël du 21/12/2017
Nombres d’élèves : 83 répartis comme suit :
PS/ MS / GS : 25 élèves
CP/CE1 : 17 élèves
CE1/CE2 : 20 élèves
CM1/CM2 : 21 élèves
Choix du cadeau des enfants
Boules à neige, gourdes, jeux de cartes : stock à vérifier au local d’ici la prochaine
réunion.
Toute idée de cadeau sera la bienvenue (budget environ 3€ par enfant).
Le cadeau sera choisi définitivement lors de la prochaine réunion.
(Fanny, Nelly et Angélique iront prospecter sur la 1ère semaine des vacances de
Toussaint).

Choix des friandises
Sucettes en chocolat + clémentines
Pour le marché de Noël, il a été proposé de voir avec les personnes gérant les TAP s’il
n’était pas possible de faire fabriquer aux enfants des objets, tels que des boules, des
personnages, etc… afin de les vendre et d’en retirer un bénéfice supplémentaire pour la
sortie scolaire.
Une crêpe et un verre de jus de fruits sera offert à chaque enfant.
Du cidre sera prévu à la vente pour les parents.
! Bulletin municipal
Toutes celles et ceux qui ont des photos des différentes manifestations de l’an passé
peuvent les transmettre à Fanny via le mail de l’association (fjep63310@outlook.com) ou
directement.
Un mot explicatif de l’association FJEP sera joint avec un éventuel appel aux dons.
! Idées pour le loto du 04/02/2018
Différentes idées ont été proposées et chacun va prospecter au niveau des tarifs, des
gratuités éventuelles, etc …
- Nuit au PAL en Lodge pour 4 personnes
VINCENT
- Places individuelles pour le PAL
- Lot parfumerie Une heure pour soi
- Places pour le Laser Game
NELLY
- Places pour Trampoline Park
- Places pour l’Aventure Michelin BRIGITTE
- Places de cinéma
MARJORIE
- 1 vélo
- 1 télévision
DOMINIQUE
- 1 tablette
- 1 tireuse à bière
- 1 mini cave à vins
VANESSA
- 1 machine expresso
VALÉRIE
- 1 PS4
- Lot de jouets King Jouets et Grande RécréANGÉLIQUE
- Lot de jouets Toys R us
- Camera gopro
FANNY
- Places pour Acrofun ou Accrobranche
- Des bons d’achat dans les grandes surfaces
Le calendrier 2017/2018 des diverses manifestations sera prochainement affiché et dans
les cahiers des enfants.
La prochaine réunion aura lieu le vendredi 10 novembre 2017, à 18h30 à
l’Auberge.
L’ordre du jour sera :
! Noël :
- Décision finale du cadeau de noël
- Fixer la date pour les emballages et les personnes disponibles
- Parents disponibles le 22/12 (distribution des cadeaux par le Père Noël à
partir de 14h et Marché de Noël de 16h30 à 19h)
! Loto

-

Bilan des prospections : choix des lots
Nouvelles règles du loto

