
Procès-Verbal de réunion de l’Amicale 

Laïque René Millet 
 

 

DATE DE LA RÉUNION 31 janvier 2019 

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 

DUBOIS Dorothée 

FEITO Angel 

DUDIT Christophe 

GAILLARD Myriam 

BAILLEUX Sandrine 

BEAUTE Nicole 

PERSONNES EXCUSÉES LOLLIVIER Stéphanie 

AOUN Melinda 

BELLOT Claire 

 

Ordre du jour: 
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● Boum grenadine 
● Dates à caler 

 

1. Boum grenadine 14h30-17h30 
- prochaine réunion jeudi 28 février 2019 à 20h30 ; 
- inventaire à faire pendant les vacances de février 
- Confection de gaufres (quantité : Myriam?) + vente de barres chocolatées,            
bonbons + bar 
- Activités : Polaroïd (vérifier le nombre de pellicules → Claire/ avec le fond tissu) +                
fil rouge sur « à nos souvenirs » + pêche à la ligne (commande Dorothée / emballer                 
lots 28/02) + stand maquillage (Anne / Jade / Audrey) + jeux en bois à poser sur les                  
tables (Manu) + gros ballons confettis + 150 ballons (compresseur avec embout            
soufflette) 
- Caisse centrale : tickets 
- Achats bolduc rose et bleu 
- Penser à ramener l’échelle 
- Sono : demander à Nico, sinon faire un appel matériel/DJ par mail/bouche à oreille 
- idée : Xbox avec jeu Just Dance ?? risque que tout le monde s’arrête de danser.                 
Obligé d’arrêter la musique. 
- Mascottes : vérifier les prix/disponibilité (Manu) : Mickey et Minnie : Centre de              
Loisirs de Thorigny / Pat’patrouille ? 
- Affiches et flyers : Claire ? Afficher avant les vacances et distribuer les flyers après. 
- idée : panier garni spécial enfants à faire peser : gâteaux, bonbons...animation             
gratuite 
 

2. Dates à caler 
- noël dimanche 15 décembre 2019 
- fête de fin d’année : samedi 15 juin : pas encore validé. Faire la liste du matériel 
- date des photos : voir avec le photographe pour fin mars/début avril, un samedi 
matin de 9h30 à 12h30 : 23 ou 30 mars. 1 mois pour recevoir les photos. Voir si on 
peut avoir la salle bleue et vérifier si le préau peut suffire. → Dorothée. Flyer avec 
annonce et prix : texte : « Cette année l’ALRM organise une matinée photo au sein 
de l’école. Un photographe professionnel sera présent le…. De 9h30 à 12h30 pour 
prendre des vues de vos enfants, seuls, avec leurs frères et sœurs, avec vous ou 
toute autre personne qu’il vous plaira aux tarifs suivants : portrait 15x21 :6,50 €, 
portrait 20x30 : 9 €, porte clé photo : 4,50 €, pochette (1 portrait 20x30, 1 portrait 
15x21 et 2 portraits 10x15) : 14 €. Les tirages vous seront livrés un mois plus tard. 
Pensez à la fête des mères et des pères ! » 
- Pique nique famille / lieu, date 
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- Dates madeleines 
- Textes site : rédaction textes (Anne) 
- regarder feuille matériel dans le 2e classeur 
 
PROCHAINE RÉUNION JEUDI 28 FÉVRIER 2019 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 22h00. 
 
Fait à Château d’Olonne le 31 janvier 2019, 
 
Le Président La Secrétaire 
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