
Procès-Verbal de réunion de l’Amicale 

Laïque René Millet 
 

 

DATE DE LA RÉUNION 22 novembre 2018 

HEURE DE DÉBUT 20h30 

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

SECRÉTAIRE(S) SORIN Anne 

PERSONNES PRÉSENTES DUBOIS Emmanuel 

HUYN NETO Dao 

AOUN Mélinda 

DUBOIS Dorothée 

FEITO Angel 

DUDIT Christophe 

DUBOIS Dorothée 

GAILLARD Myriam 

NANDIN Sandy 

LIBERT Syrielle 

BESSON Christophe 

FOURDIN Olivier 

BAILLEUX Sandrine 

BEAUTE Nicole 

PERSONNES EXCUSÉES LOLLIVIER Stéphanie 

 

Amicale Laïque des écoles publiques René Millet (A.L.R.M) 

13 rue de l’Église  

85180 Le Château d'Olonne 

courriel : contact.alrm@gmail.com 

site: www.alrm85180.fr 



Ordre du jour : 
● Emballage des cadeaux de la pêche à la ligne 
●             Fête de noël  
● Point sur les adhésions 

 

1. Fête de Noël 
 
- Matin : MATERNELLES : ouverture des portes 10h30 / 11h spectacle des petits :               
30 min / arrivée du Père Noël : cadeaux pour l’école / Conte de Noël / pêche à la                   
ligne / cadeaux des enfants : distribués le vendredi des vacances 
 
- Midi : Bar à huîtres, ouverture à la demande / bar / confiseries 
 
- Après-midi : ÉLÉMENTAIRE : ouverture des portes 15h30 / 16h spectacle de             
magie : 1h10 / Pêche à la ligne avant et après / confiseries 
 
- Père Noël : Jacques 
 

2. Point sur les projets en cours 
 
- adhésions : 600€ 
- madeleines : en cours, distribution prévue début décembre 
- site internet : en cours 
- inventaire réalisé le 20 octobre 
- lots reçus, emballages ce jour 
- nombre d’enfants dans les écoles : 161 en élémentaire et 95 en maternelle 
 

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 en janvier avec le papier de 

la mairie 
● Anne : faire les cartes d’adhérents / codes Ludilabel asso 
● Demander et calculer nombre de familles 

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