
Procès-Verbal de réunion de l’Amicale 

Laïque René Millet 
 

 

DATE DE LA RÉUNION 8 octobre 2019 

HEURE DE DÉBUT 20h30 

LIEU DE LA RÉUNION Salle des Grands Riaux 

SECRÉTAIRE(S) SORIN Anne 

PERSONNES PRÉSENTES DUBOIS Emmanuel 
LOLLIVIER Stéphanie 
BELLOT Claire 
HUYNH-NETO Dao 
DUBOIS Dorothée 
MANDIN Sandie 
FEITO Angel 

PERSONNES EXCUSÉES AOUN Mélinda 
BAILLEUX Sandrine 
VAIL Emmanuel 
BEAUTÉ Nicole 

 
Pièces jointes : 

● feuille d’émargement. 

Ordre du jour:  
● Dates des prochaines réunions de l’Amicale 
● Evénements 2019-2020 

 
 
Dates des prochaines réunions : 
 
- Jeudi 7 novembre, 20h30 
- Jeudi 28 novembre, 20h30 
 
Lieu à définir : courrier pour Mairie + M. Lasne pour pouvoir tenir la réunion à l’école 
élémentaire 
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Planning des manifestations :  
 

→ prévoir une location de salle (1 gratuite) 
- Matinée photos le samedi 16 novembre 2019 
- Vente de madeleines novembre 2019 
- Fête de noël le 1 er décembre 2019 
- Galette des Rois janvier 2020 
- Ciné loulous janvier 2020 
- Camion Pizzas février 2020 
- Boum grenadine mars 2020 
- Vente madeleines mai 2020 
- fête de l’école juin 2020 
 
Autres idées de manifestations : 
- soirée jeux de société dans la cantine 
- pique nique 
- vente Initiatives 
- maintien de la tombola comme l’an passé (Initiatives) : interrogation sur la possibilité de 
vendre les tickets à l’avance, en en remettant 2 par élèves, au final il est jugé que la 
logistique serait trop importante et qu’on reviendrait l’organisation antérieure qui avait 
précisément été abandonnée comme trop chronophage. 
 
Dossier de subvention Mairie 
 
A déposer avant le 11 octobre 2019 (Stéphanie) 
Paragraphe à renseigner sur les actions en faveur du développement durable : pailles, 
gobelets, couverts jetables, tri des déchets 
Rédiger rapidement le CR de l’AG (Anne) 
 
Matinée photos du samedi 16 novembre 
 
communication 
- affiches pour placards école 
- affiche pour tableau blanc entrée école maternelle 
- affiche porte garderie 

= 6 A3 (Claire) 
- bandeau de rappel à coller juste avant la matinée photo « rappel, dernières places » ? 
- flyers 10 jours avant la manifestations 
- FB et site internet 
 
Salle 
- courriers M.LASNE + mairie à FAIRE 
 
Photographe 
- OK (Dorothée) 
- fond à choisir 
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Prix 
- identiques à l’année dernière 
 
Vente de madeleines 
 
- flyer le 7 novembre 
- commande : 25 novembre 
- livraison : à partir du 2 décembre 
 
Adhésions 
- bulletins à modifier, imprimer, distribuer (Dao) 
 
Fête de noël 
-attente de RDV avec les directeurs écoles maternelle/élémentaire pour savoir s’ils font 
qqchse et à quel moment  
-à mettre à l’ordre du jour du 7 novembre 
 
Cinéma 
- reprendre contact avec le directeur du cinéma (Anne) 
- RDV petit déj avec lui pour choisir les films,  le format, poser la date 
- film en janvier 2020 
- entrée 4€, la majeure partie reversée à l’Amicale + organiser une vente viennoiserie 
café/chocolat avant le film 
- thème développement durable ? 
 
Camion pizzas 
- bon de commande avec choix entre 4-5 pizzas précuites 
- 2 horaires de distribution 
- vendredi 7 février 2019 ? A valider avec le camion avant de diffuser 
 
Boum grenadine 
- samedi en mars / dimanche en mars 
 
Fête de l’école 
- date à poser : samedi 20 juin + réservation matériel...  et couverts ? 
- a confirmer avant de diffuser 
- recommander 150 gobelets 
- interrogation sur les dates : 20/06 fête de la musique et 27/06 : course NY-LSO 
 
Statuts et fonctionnement de l’Amicale 
- Changement de statuts ? Revoir le fonctionnement l’année prochaine 
- Election Conseil D'administration puis élection du Bureau 
 
Développement durable 2019-2020 
- Trivalis : voir possibilité subvention gobelets et couverts pour les manifestations 
- supprimer couverts plastiques 
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Communication : 
- idée de coupler site internet et FB 
- rédaction d’articles par Angel après les réunions et après les manifestations pour alimenter 
le site 
- afficher le site ALRM et le FB sur les placards de l’école 
 
Cadeaux noël 
- Livres pour les petits (Dorothée) 
- quid pour les grands ? 
 
Divers 
Tote bags en cadeau avec les madeleines ? 
 
De tout ceci, il a été dressé le 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 8 octobre 2019,  
 
Le Président La Secrétaire 
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