
COMPTE RENDU REUNION 15/01/2016

L'objectif de la réunion était finaliser l'organisation de notre premier Loto et de valider le type de
restauration concernant la kermesse.

L'ensemble des recettes permettront ou ont permis de financer les sorties pédagogiques comme
l'auditorium, le spectacle de Noël, les petites friandises de la St Nicolas ,   les entrées des
différents musées et activités pour la classe de découverte des CE et CM et bien d'autres
encore !

L'ensemble  de  l'équipe  remercie  les  parents  bénévoles qui  nous  ont  donné  des  idées  et  aidé  à
construire l'ensemble des événements que ce soit par leur présence à la réunion ou par la remise des
coupons dans la boite aux lettres APEL ou pour leurs échanges dans l'enceinte de l'école.
Encore un grand merci également à tout ceux qui nous ont proposé leur aide lors des précédents et les
prochains événements.
Sans vous, nous ne pourrions pas assurer le déroulement de l'ensemble des ces événements !

Rappel : il n'est jamais trop tard pour donner vos idées : n'hésitez pas à le faire sur papier libre
et  à  le  déposer  dans  la  boite  aux  lettres,  ou  nous  le  déposer  à  l'adresse  mail :
apel.ste.therese.marchiennes@gmail.com ou tout simplement en nous le disant en nous croisant ! 

LOTO   

 Organisation→
• Pour l'organisation du bar et du point crêpes /croques, nous procéderons à la même 

organisation que pour le spectacle de Noël. L'encaissement concernant les crêpes et boissons 
se fera au bar et la distribution des crêpes et croques se fera à côté du bar (au même endroit 
où l'année dernière, les repas de la kermesse étaient distribués.)

• Concernant le nombre de bénévoles nécessaires, voici le nombre de bénévoles nécessaire  :
◦ 2 personnes pour animer le loto en plus de Mr Pesin : (Mr Pesin est un habitant de 

Marchiennes bénévole qui a l'habitude d'animer des Lotos )
▪ Mr Pesin s'occupe  du boulier
▪ 1 personne est avec le micro en salle pour répéter les numéros et valider les gagnants 
▪ 1 personne sur la scène pour retourner les numéros.

◦ Au moins 6 personnes au bar et aux crêpes pendant l'entracte ( 1 ou 2 suffisent hors 
entracte) :
▪ 3 personnes maximum au bar
▪ 3 personnes minimum aux crêpes et croques.

◦ En caisse : 2 personnes (attention : ne pas mettre tous les cartons sur la table en une fois : 
il faut les mettre par 50)
▪ 1 personne qui compte et tamponne les cartons
▪ 1 personne qui encaisse

• Pendant l'entracte, une vente de cartons aura lieu avec des prix bradés : 1€ le carton (ne pas 
indiquer ce prix sur les affiches prix)

▪ Il faudra une personne en caisse.
• Une personne ponctionnera régulièrement la caisse des cartons  afin d'éviter d'avoir trop de 

liquide au même endroit.

 

 



LA KERMESSE

L’an dernier a été un moment de partage, de convivialité : plus de 200  personnes étaient présentes. 
Cette année, la kermesse aura lieu à la salle Michel Bernard.

L'objectif était de statuer sur le type de restauration en prenant en compte :
• le nouvel endroit où se déroulera la kermesse : la salle Michel Bernard qui ne dispose pas de 

cuisine
• le nombre de personnes potentiellement présentes : plus de 200 personnes.
• Le nombre de parents bénévoles nécessaires.

Afin de pouvoir choisir le type de restauration le plus adéquat, l'ensemble de l'équipe APEL a réalisé un
comparatif basé sur  :

• Les devis de 6 friteries.
• Le devis d'un traiteur
• le coût du repas basé sur le repas réalisé par l'ensemble de l'équipe APEL et des parents 

bénévoles de l'année dernière (la kermesse se déroulait à la salle des fêtes de Marchiennes qui
dispose d'une cuisine).

Nous avons donc comparé 3 types de restauration :
• Ensemble du repas réalisé par une friterie
• Repas froids
• Repas réalisé par l'ensemble de l'équipe APEL et des parents bénévoles.

Conclusion :
En prenant en compte le fait que nous ne disposerons pas de cuisine, également le nombre de personnes
présentes et le nombre de bénévoles nécessaires, nous avons opté pour une solution mixte :

• la confection des frites par une friterie
• la cuisson des saucisses et merguez par les parents bénévoles.

DATE DE LA PROCHAINE REUNION:

Prochaine réunion APEL le vendredi 5 février :
• Objectifs :

◦ Bilan du Loto
◦ préparation des portes ouvertes ( 5 mars de 9h00-13h00)
◦ Point sur l'avancement de la préparation de la Kermesse :

▪ Restauration
▪ Animation 

◦ Préparation du Char du 1 mai 
◦

RAPPEL DES PROCHAINS EVENEMENTS A VENIR     :

 Porte Ouverte :le 5 mars de 9h00 à 13h00 

 Réalisation du Char du 1er Mai : 1er Mai 
◦Cette année le  thème est  libre !  L'objectif  est  de réaliser  un beau  char en dépensant  le  moins
possible ! La récup est donc de mise  et les idées les bienvenues !
Pour information : Chaque année, la mairie de Marchiennes offre à chaque association réalisant un char
pour le défilé du premier mai un chèque conséquent permettant de financer les sorties de nos enfants.
(par exemple l'année dernière, un chèque de 350 euros avait été versé).



Le marché de printemps : vente de fleurs (13 Mai)

Vente de Pizzas (vendredi 11 mars).

Kermesse (25 juin 2015)
L'équipe  APEL  et  certains  bénévoles  que  nous  remercions,  commencent  déjà  à  travailler  sur  cet
événement de taille puisque si nous nous basons sur les personnes étant venues l'année dernière ; plus
de 200 personnes y participeraient cette année ! 
Aussi, afin que cet événement de taille puisse se dérouler au mieux, les bénévoles seront toujours les
bienvenus et vos idées aussi !


