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I)Vente de Sapins
1. Distribution des Flyers   : Olivier à Nyoux, Stéphanie à Savigny, Isabelle à Murcier Haut, Stefanie la

Montée du Château, Cyrille à Murcier bas, Yohann aux Chavannes, Cindy à Cessens, Eloïse à Cortagy. Chez
Borgeat déjà fait par Varinia et Olliet  déjà fait par Eloïse.

2. Gestion des commandes   :
a. Eloïse : Boite aux lettre Savigny + emails
b. Angéline : Boite aux lettres Jonzier
c. Commandes 2 sapins en plus : 1 100-125, 1 125-150

3. Organisation de la vente le 10 décembre
a. Livraison sapins le vendredi 10 décembre à 15h
b. Arnaud demande à la mairie de bloquer 5 places sur le parking
c. Arnaud et Boris présents dès 15h pour décharger les sapins
d. 16h→17h30 : Varinia + Boris pour la vente
e. 17h30→19h00 : Eloïse + Olivier pour la vente

II) Noël école – 17.12.2021 au matin
1. Visite du père Noël (Giuseppe) et de la  mère Noël (Isa). Isa récupère le costume de la mère Noël

chez Véronique
2. Cadeaux : 1 jeu de société par classe + 1 livre par enfant. Les maîtresses nous suggèrent des livres

par Niveau et jeux de société pour les classes. Claire se charge des commandes

III) Marché de Noël Jonzier– 16.12.2021
1. Vin Chaud :

a. 1 verre offert par l’APE. 
b. 20 litres de vin à racheter à la mairie de Jonzier, 
c. épices offerts par la mairie.
d. Petits verres au local (suffisant?)
e. Isa apporte son grand réchaud

2. Marronds chauds : 10 kilos. Angèline se charge de les acheter à Alligro
3. Huitres : Cyrille se renseigne pour 4 bourriches d’huitres – accompagnement citron
4. Julien prête son Barbecue
4. Local APE : 1 sac de charbon + poëles + gants
5. Laure responsable d’entailler les marrons (Dixit Boris)
6. Eloïse demande à l’assoc cultrelle de Jonzier le Bar + le chapiteau 6*8
7. Bruno peut prêter sa remorque
8. Angéline crée un doodle pour les postes à pourvoir lors du marché de Noël
9. Boris rachète 2 enrouleurs
10. Mange-debout – Tanaïs en a 6
11. Raclette :

a. 1/2 tranche de pain bûcheron, 1 portion de raclette, jambon, cornichon. 
b. on prévoit 200 tartines
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c. Assiettes au local
d. 4 pains bûcheron – Angéline commande
e. 200 Fromage à Raclette : Varinia s’en occupe
f. 100 tranches de jambon + 5 bocaux de cornichons : Bruno se renseigne

12. Bar : Olivier  Commande 24 bouteilles de blanc, 24 bouteilles de rouge, 2 futs de bière, du Coca-
Cola, Ice-Tea, 1 cubi de jus de pomme et demande la remorque.

13. Matériel à prévoir :
a. Enrouleurs 
b. Verres (au local)
c. Serviettes (au local)
d. Gobelets en cartons + Fourchettes + Assiettes à huitres – Isa achète chez Cogne à Saint Julien

14. Angéline demande le débit de boisson pour le 16 décembre à la mairie de Jonzier

III) DIVERS
1. Devis Boisson –

a. Francisod est intéressant mais moins de facilité (pas de livraison, pas de prêt de remorque
réfrigéré). 

b. Le caveau des Bonnets à Musièges est beaucoup plus cher. 
c. On continue avec Couleur Bière mais en leur mettant la pression pour éviter les mauvaises

surprises.
2. Devis  Flyers :  On continue  en se répartissant  les  impressions  + voir  avec les  Mairies  si  besoin

d’impressions.
3. SONDAGE :  Olivier regarde le meilleur moyen pour le mettre en place. Pour rappel le suite au

sondage qui donne un avis consultatif, si la scission des APE est majoritaire, une AG extraordinaire sera
mise en place au cours de laquelle il y aura un vote pour décider du maintient d’une unique APE ou de la
scission en 2 APE.

4. CARNAVAL – Gestion du Bonhomme Hiver par Arnaud, Bruno, Christophe et Julien
5. KERMESSE : La directrice de Jonzier demande le déplacement de la Kermesse. Question à étudier

mais demande compliquée à satisfaire
6. Article de l’APE pour Bulletin municipal (Jonzier + Savigny). Stéfanie s’en charge mais n’est pas

contre une relève.
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