
Procès-Verbal de réunion de l’Amicale 

Laïque René Millet du 21 mai 2019 
 

 

DATE DE LA RÉUNION 21 mai 2019 

HEURE DE DÉBUT 20h30 

LIEU DE LA RÉUNION Salle de la Maison des Sports et des Associations 

SECRÉTAIRE(S) SORIN Anne  

PERSONNES PRÉSENTES DUDIT Christophe 

DUBOIS Emmanuel 

BELLOT Claire 

BEAUTE Nicole 

DUBOIS Dorothée 

LOLLIVIER Stéphanie 

GAILLARD Myriam 

FOURMY Laurent 

PERSONNES EXCUSÉES AOUN Mélinda 

HUYNH NETO Dao 

 
Pièces jointes : 
 

● Liste d’émargement des personnes présentes 
 

Ordre du jour: 
- Questions diverses 
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- Fête des écoles 
- Madeleines 
- Ciné-loulou 
- Boum grenadine 

 
Questions diverses : 
-  Plastifieuse : état de marche à vérifier. 
- Question du droit à l’image : asso/Fb. Par rapport aux photos prises sur nos               
manifestations. Recherches juridiques : Anne. 
 
Fête de l’école : 

Repas 
- recherche solution friteuse : Achat ? Inconvénient : usure et absence d’amortissement.             
Location ? Contact pris avec Sandrine : elle voit avec le service jeunesse. Contact pris sur                
Le Bon Coin avec un annonceur d’Olonne sur Mer pour une friteuse 22L haut rendement,               
location à la journée : 80€. On réserve. 
- menu : apéro/ paëlla/ tarte aux pommes – apéro/ knacki / frites / coupelle de fruits 
- paëlla arrive toute prête à servir, dans des armoires chaudes 
- plateaux ? Voir avec l’asso Amicale du Payré : 200 
- frites et knackis à faire cuire. Frites à lancer le matin. 
- frais : prendre glace à Leclerc dans poubelles, en même temps que tartes aux pommes et                 
pain. Voir combien on a de poubelles au local. Christophe peut avoir 3 poubelles. 

Bar-bonbons-gâteaux 
- gobelets recyclables : consignés 1€ → prévoir 2 bassines propres pour les rincer, prévoir               
torchons, liquide vaisselle. Pas de paille distribuée. 
- machine bière pression : Manu doit aller la chercher le vendredi soir 
- achat serviettes et couverts chez Papyra + assiettes paëlla (il reste 500 serviettes blanches               
pour la tarte aux pommes) 
- inventaire barres chocolatées : 22 snickers, 12 Lion, 33 mars, 32 KitKat, 12 Milkyway, 6                
sachets de bonbons (2019) + 33 sachets de bonbons (2020) → racheter sachets de              
bonbons et smarties 

Comm 
- banderole avec reprise du chiffre : 20-25€ 
- fiche repas : même système que l’année dernière : code couleur 
- refaire les tarifs au propre : refaire des affiches plastifiées été/ hiver. Eté : thé/café : 0,50€ ;                   
canette Coca, Fanta, Perrier, Iced Tea, Oasis : 1,5€ ; bière pression : 2€ ; verre de rosé : 1€,                    
bouteille d’eau : 0,50 €, verres consignés uniquement 1€ / barres chocolatées : 0 ,80€,               
sucettes : 0,20€, sachets de bonbons : 0,50€, part de gâteau : 0,50€ 
- flyers avec coupon réponse : 15 jours avant. Ajouter l’info des gobelets consignés 

Stands 
- lots : chamboule tout et pistolets à eau : pas emballage. Que pour la pêche à la ligne : déjà                     
960 emballés. 
- stands : 2 pêche ligne, pêche canard, chamboule tout, pistolets à eau, 2 structures               
gonflables, grenouille, tombola à gratter, maquillage-tatouage, vente de gâteaux-bonbons,         
bar, caisse centrale (tickets, repas et gobelets) 
- achat balles de ping pong. 
- conserver bouteilles d’eau 
- lots grenouille : jambon à acheter, bouteilles de vin 
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- sono : Manu doit appeler le papa qui s’est proposé 
 
- Fiches de maquillage à plastifier 
- animation cirque : 13-14h, 2 intervenants 
- animation ? Nicole – Laurent 
- préparer Doodle pour les stands 
- racheter maquillage (préciser venir de la part de Manu de l’Amicale) 

Montage 
- réflexion sur la possibilité d’installer la fête de l’école le vendredi soir, avec Manu qui reste                 
dormir sur place avec son chien, créneau montage : 19-21h 
 
Madeleines : 
- prépa par Claire 
- catalogue joint aux bons de commande 
 
Boum grenadine 2020 : date à poser 
  
Ciné-loulou automne 2019 : projet pour octobre, thème à définir avec les enseignants pour              
une préparation en classe, invitation à un petit déjeuner en juin au cinéma pour choisir la                
programmation et la date. Vérifier auprès des directions les thématiques de l’année            
prochaine et leur intérêt. 
 
SYNTHÈSE / À FAIRE 
 

- vérifier état de marche plastifieuse 
- voir avec Jacques si c’est OK pour le lot Boîte à Rire 
- vérifier l’actu du droit à l’image 
- voir pour 200 plateaux avec l’amicale du Payré 
- acheter assiettes, serviettes et couverts chez Papyra 
- refaire les tarifs “été” au propre 
- faire flyers fête des écoles avec coupons réponse 
- acheter des balles de ping pong 
- conserver des bouteilles d’eau pour le stand pistolet à eau 
- appeler le papa qui s’est proposé pour la sono 
- plastifier les fiches de maquillage 
- acheter un jambon pour le lot grenouille 
- faire un Doodle pour la participation aux stands 
- acheter du maquillage 
- poser date de la boum grenadine 2020 
- vérifier auprès des directeurs si le projet ciné loulou les intéresse 

 
Prochaine réunion mardi 11 juin à 20h30(liste de courses à faire, plan des stands, plier               
serviettes et couverts) 
 
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 22h30. 
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Fait aux Sables d’Olonne, le 21 mai 2019, 
 
Le Président La Secrétaire 
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