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ANNEE SCOLAIRE 2020/2021             PV N°3 

 
 
Réunion du bureau en visio le Jeudi 27 Mai 2021 
 
 

Présents : Angeline Da Silva Devaud, Stéfanie Becerra, Hasmig Mery, Isabelle Ravier, 
Varinia Cornejo, Hermann Eloise, Céline Tardy, Olivier Aspe, Boris Labourier.  
 

Ordre du jour : -    Kermesse 
- Planification du calendrier 

 
Suite à l’annonce du calendrier des réouvertures (Covid-19), dès le 30 Juin nous sommes de 
nouveau autorisés à organiser des kermesses sans jauge d’accueil du public en extérieur 
dans le respect des règles sanitaires en vigueur. C’est pourquoi nous avons décaler la 
kermesse du 26-06 au 03-07 2021. 
 
Le corps enseignant ne proposera pas de spectacle pour la kermesse au vu des contraintes 
liées au protocole actuel. Possibilité d’une diffusion de vidéo (grands) et d’une présentation 
des créations artistiques des enfants. Elles seraient disponibles mais seulement le matin. 
 
Lieu :  
Savigny Extérieurs + salle polyvalente et cuisine. Accord donnée par la Mairie. 
Elle demande les attestations d’assurance (envoyées par mail) + 1 chèque de caution de 
500€. Nous leur avons demandé de nous fournir un débit de boissons. 
 
Menu : 
  Entrée : Melon + tomates cerises (Via Johann, le mari de Sophie)  
  Plat : Poulet (Via M Jacob le boucher) -Frites (A acheter) 
  Fromage : Tomme (Faire la demande à Mme Mermin) 
  Dessert : Tarte aux pommes (Via le Fournil) + Pain 
 
Tarif  unique pour plat unique que ce soit adulte ou enfant. 10€ 
Possibilité de prendre le repas sur place ou à emporter. 
Boris se charge de commander les boissons (Couleurs Bières ?) Bières/Vins/Sodas 
 
Prévoir achat de bonbons. Définir plus tard si on propose barbe à papa et crêpes. 
 
Matériel : 
L’association culturelle nous prêtera 1 grand chapiteau + le petit pour le bar, les friteuses, 
des tables et bancs. 
Faire 1 inventaire au local pour déterminer les achats à faire (type sauces, barquettes…) 
Demande-t-on les couverts des cantines ou utilisons-nous des couverts jetables ? 
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Animations : 
2 jeux gonflables pour les enfants + 2 jeux en bois ont été réservés pour 1 montant de 805€. 
Site : Jgongle.fr 
Prévoir 1 stand maquillage et des petits jeux stockés au local. 
Attente de devis pour 1 éventuel spectacle pour enfants via 1 intervenant extérieur. 
Prévoir des pistolets à eau. 
 
Flyer : 
Confectionné par Stéfanie avec une date limite de réponse au 21-06. 
Imprimé et distribué par Céline. 
 
La gestion des inscriptions se fera par Eloise. Une passation des missions va s’effectuer 
suite à l’arrêt de 2 membres dont les enfants passent au collège (secrétariat et finance). 
 
 
Un doodle est en cours de remplissage avec les membres du bureau. Etendre aux membres 
actifs. (mémo : Stopper les groupes what’s app après la kermesse) 
 
Olivier gère la mise à jour du site internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
P’tit dèj de la rentrée, le Jeudi 02/09 
2 équipes (1 jonzier-1 Savigny) 
Prévoir thermos café et thé + minis viennoiseries. 
 
Assemblée Générale : le Mardi 14/09 20h à la salle des fêtes de Jonzier. 
Maintien d’1 APE ou dissolution. A définir 
 
Vide greniers, initialement prévu en avril puis repoussé en mai se déroulera le Dimanche 
19/09 sur Jonzier (cour de l’école + parkings) 
Gestion de la manifestation (secrétariat) à prévoir en août. 
 
(En attente de la validation de la Mairie de Jonzier pour les 2 dates de septembre) 
 
 
 
Fin de la réunion : 21h50 


