Compte-rendu
Réunion
APE les Maxi-mômes

11/09/19

Association des Parents d'Élèves
de l'École Elémentaire d'Amancy

Mairie - 74800 AMANCY
Membres présents : 12

Loto
Le loto aura lieu le 13 octobre 2019
Le prix des encarts reste à 50 € pour les petits et à 110 € pour les grands.
Privilégier la vente de petits encarts.
Le tarif : 10 € le carton et 30€ les 4 cartons +1 si achetés par le biais de l’enfant à l’école. Si
achetés le jour du loto : 10 € le carton et 30€ les 4 cartons.
Recherche des lots
Nous allons prospecter :
Cécile : Bogain / Passeport / Plein Bouillon / Cash discount / Aux bonheurs de Sophie / Avec un p’tit Rien
Morgane : Intermarché / La Panière / Sajou / Lansard / Bati / Carrefour / Carnaby / pharmacie et coiffeur
d'inter / Notre resto / La Bonbonnière / Histoire sans fin /Le comptoir de la Bio / Gris Bleu / Bazar aux
Merveilles
Sebastien D : Cédric Roch / Sport 2000 / Bob luge Orange / Atelier 65
Géraldine D: Menoni Karting / Drog Pro / Villa Verde / Desbiolles Fleurs / Pizza Terre des Saveurs/ Station
Dubouchet / Jacquard / Atout coiff’ / Espace Chaussures / PizzaBella / Perillat Fromage / Pizzanini / Kiabi /
comptoir créatif / Bricomarché / Agri sudest / Envy
Céline : Commerce du Pré du cœur / La Forêt Enchantée / Lasermaxx / Glaces des Alpes / PeggySage /
Office du Tourisme La Roche / Mr Bricolage
Adèle : MJC La Roche Sur Foron / Keep Cool Annemasse
Raphaël : Vidonne Motoculture / L’appartement Fish and spa / Accro aventure Reignier / Collomb / La
Commanderie / TNA / Grenier Savoyard / La Rochoise
Isabelle : Calabria Mia / LC Coiffure / Passion Beauté / Miss Perrine / Flammier chaussures / Art épices /
Vibre Harmonie / La Salle / La Table d’Angèle / Porc de A à Z / SWF / Lalliard Fromage

Carole : Cross fit / Unicorde / Rosnoblet
Cette liste est évidemment non limitative, si vous avez d’autres idées, n’hésitez pas

Préparation
Sébastien s'occupe de faire fabriquer 12 panneaux et colle les affiches dessus.
Géraldine s’est occupé de faire imprimer un livret de pub avec tous les encarts que nous avons
récoltés.
Celui-ci est à distribuer aussi bien dans les magasins.
La répartition des lots par partie sera faite le mercredi 9 Octobre à 20h00.
Céline réserve pour la salle : 4 rallonges prises 220 V, 2 micros sur pieds, la chaîne hifi, 2 micros
portables, 450 verres, 100 flûtes, tous les plateaux, des couteaux, cuillères, tasses à café,
décapsuleurs, seaux à champagne, cafetière.
Cécile achète les courses suivantes : 100 gobelets plastiques, 200 petites assiettes en carton, 500
serviettes papier blanches, et 200 m de nappe, des chamallows, bonbons, des enveloppes pour les
lots.
Céline commande 25 sandwichs jambon blanc et 25 sandwichs au saucisson au Foron des Saveurs,
et récupère la commande le dimanche.
Isabelle achète le jambon au Porc de A à Z.
Céline commande à La Cave à Marie Jeanne : 6x24 Coca, 3x24 Perrier, 6x24 Nestea, 2x24
Orangina, 6X24 Eau de source,6 x 24 Desperado, 3x24 Heineken et 3x6 champagne, 3x6 Cerdon.
Livraison prévue le Vendredi.
Céline imprime le fichier des parties, règlement et boissons : 4 A3 pour affichage bar, 50 A4
recto/verso des parties et boissons + imprimer les bons remis pour les gains des gros lots.
Géraldine transmet l’appel aux gâteaux pour distribution à l’école Mardi 08/10.

Organisation du vendredi 12/10 :
Un Doodle sera créé pour donner vos disponibilités le vendredi après-midi (A partir de
16h30) pour préparer la salle et les lots. Pour les retardataires, n’oubliez pas de
rapporter vos lots !! Merci ;-)
N’hésitez pas à venir nous donner un coup de main si vous avez un moment de libre !
Dimanche 13/10: RDV à 13h00 pour la préparation des bonbons, patisseries…etc.

Les volontaires sont les bienvenus !!
Organisation du loto:
Présentation du loto : Raphaël.
Vente des cartons et jetons : Céline, Véra, Géraldine et Morgane.
Nous prévoyons d’installer 2 tables en bas (1 pour les réservations, 1 pour les cartons en vente
libre), afin qu’il y est moins de « bouchons » en haut.
Vente des gâteaux, bonbons, sandwiches en salle: Stéphanie, Morgane N., Isabelle (+ à voir sur
place, il faut du monde).
Tableau des numéros tirés : Céline
Micros en salle : Stéphanie et Morgane / Karine
Bar à la pause : tous
Important : Les postes ont été attribués en fonction des personnes présentes à la réunion et
par rapport à l’année dernière mais il sera possible de changer le jour du loto.
Prochaine réunion : Le mercredi 20 novembre 2019 à 20h00 à La Maison pour Tous

