
Procès-Verbal de réunion de l’Amicale 

Laïque René Millet du 28 février 2019 
 

 

DATE DE LA RÉUNION 28 février  2019 

HEURE DE DÉBUT 20h30 

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

SECRÉTAIRE(S) SORIN Anne 

BELLOT Claire 

PERSONNES PRÉSENTES  

DUBOIS Emmanuel 

HUYN NETO Dao 

PINEAU Elodie 

AOUN Mélinda 

DUBOIS Dorothée 

GAILLARD Myriam 

DUDIT Christophe 

BEAUTE Nicole 

BAILLEUX Sandrine 

TAISNE Stéphane 

CRONEL Raphaël 

BORDES Florence 

PERSONNES EXCUSÉES LOLLIVIER Stéphanie 
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FEITO Angel 

 

Ordre du jour: 

● Boum grenadine 
● Prochaines dates 

1. Boum grenadine 

- courses à faire → Manu 
- doodle à lancer pour les stands de la boum grenadine (formulaire google) 
- 200 gaufres ? Myriam demande à son mari la quantité de pâte 
- jeux en bois : Manu 
- acheter pellicule Polaroïd avec motifs : Claire (4 pellicules) 
- Sono : Cyril ? 
- Mascottes : Nounours et Casimir : Manu et Olivier? 
- Fil rouge : ?? 
- Inventaire boissons : 70 cocas, 70 bières, 45 fanta, 45 oasis tropical, 18 Perrier, 50 petites 
bouteilles eau. 
- vente barres chocolatées, bonbons, sucettes 
- PAS DE GÂTEAU de la part du Bureau 
- gaufriers 
- gros ballons commandés et petits ballons aussi. Confettis au local. 
- Compresseur : Anne 
- Virtual Dj prêté par Walid 
- Barre d’éclairage ? Boule à facettes ? 
- Echelle : voisin de Sandrine 
- Samedi RDV à partir de 9h 
- Fonds de caisse : OK. Caisses : centrale + bar (avec confiseries). Tout le reste en tickets. 
 

2. Prochaines dates 
 
- Séance photos : décors à choisir / accès à l’école : Mme LOPEZ viendra ouvrir, prévenir                 
M.LASNE, arrivée photographes 9h, faire un perco de café ? Une personne pour noter le               
format de la photo, le nom de l’enfant et le nom de l’instit. Vérifier les conditions de                 
fermeture de l’école. Temps de montage/ démontage du photographe. 
 
- Décision prise de remplacer les smarties et la tombola par un jeu unique : tickets à gratter                  
100% gagnants + tirage au sort 2e chance avec 10 gros lots. Initiatives. Il reste des lots                 
Smarties de l’année dernière, on peut les remettre en jeu avec 2e chance au tirage. Valeur                
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du ticket 2€, bénéf 300€. délai expédition 3 jours. Formule 250 tickets. Vente uniquement le               
jour de la fête de l’école (réduction de la logistique). 
 
- Commande structures gonflables Envol pour la fête de fin d’année. 
 
- remplir la feuille de demande de matériel pour la fête 
 
- Préparer des feuilles de tarifs pour chaque manifestation. 
 
- Prévoir une vente de madeleines de fin d’année : bons de commande à récupérer le 14                 
juin, livraison 24-28 juin. 
 
- Pique nique famille. Jeux. 
 
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 28 février 2019, 
 
Le Président La Secrétaire 
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