
Procès-Verbal de réunion de l’Amicale 

Laïque René Millet du 23 avril 2019 
 

 

DATE DE LA RÉUNION 23 avril 2019 

HEURE DE DÉBUT 20h45 

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

SECRÉTAIRE(S) SORIN Anne  

HUYNH NETO Dao 

PERSONNES PRÉSENTES DUDIT Christophe 

DUBOIS Emmanuel 

BELLOT Claire 

BEAUTE Nicole 

DUBOIS Dorothée 

FEITO Angel 

GAILLARD Myriam 

PERSONNES EXCUSÉES LOLLIVIER Stéphanie 

AOUN Mélinda 

FOURMY Laurent 

 
Pièces jointes : 
 

● Liste d’émargement des personnes présentes 
 

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

13 rue St Hilaire 

Le Château d’Olonne 

85180 Les Sables d’Olonne 

courriel : contact.alrm@gmail.com 

site: www.alrm85180.fr 



Ordre du jour: 

- fête de fin d’année 
- madeleines 
- pique nique 
- compte- rendu séance photo 
- projets 2019-2020 

 

● Fête de fin d’année 
 

1. Finalement 

La fête de fin d’année aura bien lieu le samedi 15 juin 2019 avec un podium ! 
La quantité de matériel reste à définir. La réponse sera donnée cette semaine. 
Grenouille et structures réservées. Transport à prévoir. 
 

2. A faire 
 
Lots tombola : Parisse et Biocoop : Claire s’en occupe. Sandrine n’aura pas le lot vidange.                
Rajout restaurant au 1er lot hôtel (voir le coût avec Stéphanie). Demander à Jacques pour les                
entrées Boîte à Rire. 
 
sous réserve de la confirmation de ces lots : 
1- séjour à l’hôtel Le Majestic à Châtelaillon avec repas 
2- repas 2 personnes Comptoir Joa avec coupe de Champagne 
3- lot farniente (matelas de plage auto-gonflable, serviette…) 
4- casque Bluetooth et enceinte bluetooth 
5- bon pour des soins balnéo aux Jardins de l’Atlantique 
6- bon achat de ...€ au Biocoop des Olonnes 
7- 2 entrées à la Boîte à Rire 
8- 1 Parisse offerte par jour pendant 1 mois chez la Boulangerie Pubert 
9- chargeur de batterie nomade 
 
Commande lots pêche à la ligne : 1000 
 
Trouver une friteuse 16L : Sandrine a-t-elle vu avec le service jeunesse ? 
 
Anne doit voir pour les remorques frigorifiques Intermarché --> réponse : 29€ la journée, pas               
de réservation pour le moment, c’est tellement récent qu’ils n’ont pas non plus les grilles et                
conditions tarifaires 
 
Banderole : refaire la date chez Montfermé 
 
Question du spectacle/animation pendant le repas 
 

3. En cours 
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Gobelets : Commande de 300 prête à passer par Dao. Couleur validée : violet 
 

● Madeleines 

 
Commande : 3 au 14 juin pour livraison semaine du 24 au 28 juin 
L’appel aux bénévoles pour la préparation de la distribution aura lieu en temps voulu. 
 

● Pique nique des familles 
 

Réflexion sur la date : maintien du 19 mai ou pas ? oui 
Question pour le lieu : Veillon ? Aire des Vallées ? Aire des Vallées OK 
RDV à midi. Avec son pique nique. Apéro offert par l’Amicale : rosé pamplemousse et               
grenadine. Tables à apporter : Nicole et Christophe, sinon Christophe voit pour l’agglo.             
Gâteaux apéro prévus par l’Amicale. Chacun amène ses jeux. 
Courses : 2 sirops pampl, 2 sirops grenadine, 4 bidons volvic 8 L, 15L rosé, gâteaux apéro. 
Manu fait les courses le vendredi, Anne peut se rendre dispo si besoin. 
Affiches/ Flyer : Claire. A donner pour début semaine prochaine (29/04). Impression par             
Dao. Fb par Claire. Mailing Dao. 
 

● Compte rendu séance photos : 
Bénéf photos : 342€. A refaire pour Noël 2019 en tentant le double. 

● Projets 2019/2020 
 

Séance ciné  
Anne se rendra au ciné dimanche où se tient une séance Ciné Loulou au profit d’une école                 
et prendra les dates pour l’automne. 
 
Dates 2019-2020 
Poser les réservations de salle pour la boum grenadine (Noël est déjà posé pour le 1er                
décembre). Depuis qq temps, le roulement n’est plus respecté, l’école de la Pironnière a pris               
ses dates sans consultation. 
 
Prochaines réunions mardi 21 mai (emballage des lots, prévoir papier journal et            
beaucoup mains + refaire tarifs au propre) et mardi 11 juin à 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 22h30. 
 
Fait aux Sables d’Olonne, le 23 avril 2019, 
 
Le Président La Secrétaire 
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