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ANNEE SCOLAIRE 2017/2018                          PV N°2 
 

 

 

                    

 

PV DE LA REUNION DU 14 Novembre 2017 
 
 

  Début de la réunion : 20h40 

 

Sont présents : 

 Anne EYCHENNE - Véronique VUICHARD - Hasmig MERY - Stefanie BECERRA-  

Melissia BAILLY-MAÌTRE – Laure CHAPEL – Bruno BERROD – Céline TARDY-  

Alexandra BAILLY-MAÌTRE- Sélim KANOUNI- Aurore BERTRAND- Sophie FAVRE-  

Valérie CHASSOT- Christoph MAMMONE- Izabela KARWEL 

 

 

Sont absents : 

Maité MONIEZ -Manu FOL- Angéline DA SILVA DEVAUD- Angélique OLMO- 

 

Démission :  

Margaux SCHAAR 

  

1ER point concernant les statuts : Anne Eychenne (ex présidente) et Laure Chapel et/ou Mélissia Bailly 

Maitre doivent aller ensemble pour modifier les statuts auprès de l’organisme bancaire de l’APE. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1-Bref retour sur la Bourse aux vêtements 

2-Retour sur les RDV avec Mme Weber et avec M le Maire de Jonzier 

3-Vente de Brioches 

4-Marché de Noël 

5-Point rapide sur le Téléthon, la Fête de la Musique et les Savigny de France 

 

 

 

1. Retour sur la Bourse aux vêtements 

 

Ça s’est bien déroulé. Plus de monde le matin. Ça reste une manifestation facile à organiser et à gérer. 

824€ de bénéfices /76€ de dépenses (cintres, pinces à linge…) 

C’est bien que l’on change de manifestation au printemps (vide-grenier) car on plafonne. 

 

Petite aparté sur une éventuelle nouvelle manifestation : les premiers secours, organisés avec l’aide de 

la Mairie. Alexandra a son voisin qui est pompier et qui pourrait se déplacer gratuitement. 

Cela resterait couteux et pour cette année le calendrier est complet. 

Véro émet l’idée de faire le Téléthon…Affaire à suivre ! 

 



 2 

2. Retour sur les RDV avec Mme Weber : directrice des écoles  

                     et avec M Mermin : M le Maire 

 

*Ecoles 

La sortie ski est entièrement financée par les cartes à cases, la participation des parents, l’aide du 

SIVU…et tout est organisé et booké. 

L’année prochaine, Mme Weber souhaite retourner aux Châteaux de la Loire et aimerait emmener les 

enfants au Puy du fou ? Voir si possible de tout financer sachant qu’à ce jour nous ne déboursons pas 

plus que la cotisation par classe de 750€. 

 

Le projet de Dance avec Stéphane Baron parait un peu excessif (10 séances par classe-750€ par 

classe) sachant que pour les CE1/CE2 aucune sortie scolaire n’est prévue. Si toutefois des projets se 

faisaient connaitre, nous pourrions rallonger la cotisation initiale. Voir lors du prochain conseil d’école, 

si projets nouveaux. 

 

*Mairie 

Le Maire trouve que l’idée du vide grenier est bonne et donne son accord. 

Espaces : cours de l’école + le devant du monument aux morts 

Voir si possibilité d’obtenir la route sur l’arrière (via Bruno) 

Il faut que l’on calcule les mètres linéaires afin de connaitre le nombre d’emplacements que l’on peut 

proposer. 

Parkings : cimetière et mairie/boulangerie 

Demander des barrières au service technique pour permettre aux administrés de décharger (devant 

école) 

 

RDV assemblée générale de l’association culturelle le 24/11. Les présidentes et le vice-président s’y 

rendront. 

 

 

3- Vente de Brioches 

 

 

VENTE DE BRIOCHES 

➢ Samedi 18 novembre à Jonzier  (180 brioches) 

➢ Samedi 25 novembre à Savigny  (220 brioches) 

➢ 1/3 brioches miel amnades-2/3 brioches au sucre 

 

Il manque une personne sur Jonzier : Véro se propose- 5 équipes de prévues. 

La commande à la boulangerie a été passée avec sachets au même prix que l’année passée : 3€. 

Mélissia se charge d’aller les chercher à 08h20. RDV 8h30 sur le parking de l’école. 

Sur Savigny, il faut recruter du monde car 5 équipes sur 7 actuellement. 
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4-Marché de Noël 

 

Les stands des maitresses se tiendront dehors si le temps le permet. Attente de l’accord de la Mairie 

pour disposer les tonnelles lestées à l’extérieur (8 au total). Bruno apportera des moellons. 

Replis à l’intérieur de l’école si mauvais temps. Attente de l’accord de la Mairie. 

Véro doit demander à l’association des Ours de nous prêter les tables stockées au sous-sol et la poêle 

à paella et son couvercle. 

Achat de lumières de 4000 lumens en cours. 

 

Jeudi 14/11 : 

Etat des lieux (heure à définir).  

Installation des tables pour le repas. 

Déco de la salle -Tanaïs s’est proposée pour faire un atelier déco les mercredis matins 

-Bruno peut refaire des sapins en bois + panneaux customisés pour le devant des 

tonnelles. 

Préparation tartiflette : patates à éplucher-oignons à couper- salades à laver.  

Valerian et Davy, dispos ? Stéphane Vételé nous prête son robot coupe légumes et ses bacs à légumes. 

Izabela s’occupe de la confection du vin chaud et du jus de pommes chaud. 

Installation du bar + boissons (Sélim doit faire la commande auprès de France Boissons) 

 

Vendredi 15/11 : 

Damien prépare la tartiflette. 

Tartes aux pommes et pain à récupérer à la boulangerie. 

Faire des crêpes. 

Véro amène le barbecue pour les marrons. (Achat par Laure -10 kg) Placer les barrières de sécurité 

prêtées par la Mairie- 

Installation du sapin de Noël et du fauteuil du Père Noël. 

Installation du matériel de l’association culturelle –en attente d’accord de prêt- 

(enceintes/thermos/rallonges/trancheuse à pain/percolateur) 

Installation des tonnelles + lestage + guirlandes. 

Installation des poubelles de tri prêtée par le Sidefage. 

 

Heure de début de la manifestation : 18h00. 

Tickets de repas commandés préparés par Céline. REPAS ADULTE 12€- ENFANT 8€ 

Salle citoyenne réservée par le SIVU pour les NAP. 

Chorale prévue par les maitresses (lieu à définir) 

 

Tartiflette ingrédients : 

-Gustave offre 40 kg de patates 

-Sophie Favre (par le biais de son mari) offre 40 kg de patates + 75 oignons + 25 salades. 

En retour, nous prévoyons de leur offrir le repas. A valider par le bureau ! 

-Dessert adulte : tarte aux pommes (commande Boulangerie) 

-Dessert enfant : crêpe au sucre 

-Autres ingrédients et nécessaires de cuisine achetés par Véro à Métro. 

5 kg de lardons 

Sel-poivre-sauces… 

Et/ou promocash /cogne 

Bols à salade 

Barquettes four en alu 
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Reste à trouver le Père Noël !!!! 

Besoin de lui également pour le vendredi 22/12 pour la visite dans les écoles. 

Mélissia veut bien faire la Mère Noël. 

Préparation des sachets de bonbons mercredi 20 et jeudi 21/12. Mêmes achats et confections que 

l’année dernière. Véro se charge de l’achat des bonbons et pochettes. 

 

 

5. Point rapide sur le Téléthon de Savigny, la fête de la Musique et les Savigny de France 

 

Véro est le porte-parole de l’association des Ours qui organise le dimanche 3/12 « la choucroute » en 

faveur du Téléthon. Ils aimeraient attirer plus de monde, surtout des familles afin de rendre plus 

vivant cette journée. Demande si un bénévole pourrait donner de son temps. 

 

Anne nous interpelle sur le fait qu’il serait judicieux de bloquer les groupes pour la fête de la musique. 

 

Les Savigny de France se dérouleront lors du pont de l’ascension + week end. 

La date de pré-organisation est fixée au 18/11. Les présidentes ont été cordialement invitées. 

Mélissia a répondu favorablement à cette invitation pour représenter l’APE. 

La Mairie de Savigny a envoyé une invitation pour le vin d’honneur à tous les bénévoles souhaitant se 

rendre disponibles lors de cette future manifestation. 

 

 

 

 

 

 

Merci à tous ! 

 

 

 

 

Fin de la réunion 22h50 

 

Pour les membres de l’APE 

La secrétaire 

 


