
Procès-Verbal d’Assemblée Générale de 

l’Amicale Laïque René Millet 
 

 

DATE DE LA RÉUNION 11 octobre 2018 

HEURE DE DÉBUT 20h30 

LIEU DE LA RÉUNION Ecole élémentaire René Millet 

SECRÉTAIRE(S) HUYNH-NETO Dao; AOUN Mélinda, SORIN Anne 

PERSONNES PRÉSENTES DUBOIS Emmanuel 
LOLLIVIER Stéphanie 
BELLOT Claire 
HUYNH-NETO Dao 
DUBOIS Dorothée 
PINEAU Elodie 
CRONEL Raphaël 
FEITO Angel 
FOURMY Laurent 

PERSONNES EXCUSÉES JAULIN Lise 

 
 
Ordre du jour: 

● Présentation des membres du bureau  
● Point sur les adhésions : 34 familles  
● A faire  
● Discussions 
● Fête de Noël 

 

1. Présentation des membres du bureau 
 
2. Point sur les adhésions 
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3. A faire 
● Démarches à faire au Carré Pro La Poste pour désigner mandataires 

susceptibles de retirer des recommandés  
● Dao : Refaire tampons avec nouvelle adresse / relances adhésions  
● Claire : créer un site/ gérer Facebook / prévoir vente de madeleines 

novembre 
● Anne : faire les cartes d’adhérents / codes Ludilabel asso  
● Dorothée : commande de lots  
● Courses : Manu/ Angel  
● Inventaire à prévoir 

 

4. Discussions/ idées 
● vente de pizza (camion pizza) à récupérer de 16h30 à 19h / régal’papilles (paëlla) /  
● Goûter à 1€ : compote, viennoiserie, jus de fruits 
● Madeleines 
● chocolats Jeff de Bruges 
● photos de famille / se renseigner photographe 
● gobelets plastiques consignes pour les manifestations 

 

5. Fête de Noël : dimanche 9 décembre 2018 
● École maternelle souhaite conserver spectacle du matin 
● École élémentaire : aucun spectacle 
● Spectacle offert à l’école élémentaire : après-midi 
● Arbre de noël avec cadeaux et animation pour l’école maternelle : matin 
● ouverture des portes 10h30, spectacle des petits à 11h 
● pêche à la ligne à la journée 

 
PROCHAINES RÉUNIONS JEUDI 22 NOVEMBRE et JEUDI 6 DÉCEMBRE 20h30 
 
De tout ceci, il a été dressé procès verbal pour servir et faire valoir ce que de droit. 
 
M. DUBOIS Emmanuel, Président de l’Association déclare la séance levée à 23h15. 
 
Fait à Château d’Olonne le 12 octobre 2018, 
 
Le Président La Secrétaire 
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