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Compte-rendu de la réunion APE du 10/10/2017 A ROU-MARSON 

  
Présents : Olivier Moreau, Cyril Augereau, Carole Charbonnier, Marina Drugeon, Gérald Robichon, Maud 
Pointreau, Mathieu Le Bec,  Willy Nivelle,  Emilie Pinet, Fatiha Dominget, Julie Dumoulin,  Vincent Léger, 
Mathieu Gilet, Jérôme Plessis, Chloé Chaussepied et Didier Blanchard 
 
Excusés :  Valérie Billy, Marie Bonnaves, Pascale Sanz Pascual, Henri Zenzeke, Marion Demarty, et Anthony 
Desroques et Vanessa Gilet 
 

1- BENNE A PAPIER 
 
La benne arrive le 20 octobre à Verrie et repart le lundi 23 octobre. Capacité de 13 m². A cause des travaux, 
le maire de Verrie se rendra disponible pour accueillir le chauffeur et lui spécifier l’emplacement. 
 
2 permanences : 

- Vendredi 20 octobre de 16h à 18h : Emilie Pinet, Philippe Pointreau et Vincent Léger 
- Samedi 21 octobre de 10h à 12h : Gérald Robichon et Mathieu Le Bec 

 
Vincent emmène les chaines et le cadenas. 
 

2- ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU 
 

Président : Gérald ROBICHON 

Vice-Président : Marina DRUGEON 

Trésorier : Cyril AUGEREAU 

Vice-Trésorier : Jérôme PLESSIS 

Secrétaire : Maud POINTREAU 

Vice-secrétaire : Carole CHARBONNIER 

 

Les intendants ont pour mission la gestion de l’alimentation, des banderoles et des affiches… 

Sont intendants : Vincent Léger, Valérie Billy, Willy Nivelle, Mathieu Gilet et Mathieu Le Bec 

 

 

3- PROJETS INITIATIVE CREATION 
 
Les enfants font des dessins et ils sont reproduits sur les supports de notre choix (torchons…) 
Cette année, il y des nouveautés comme : la boite à bazar, les taies d’oreiller, la serviette de bain, 
les sets de tables, les livres de recettes, les gobelets, le sac à dos… 
 
La boite à sucre est à 8€ en Prix de vente (4.30€ Prix d’achat) 
Sac cabas : 7.60 PV   (PA 3.7€) 
Le plateau 8.50 PV  (PA 6.05 €) 
Sac isotherme PV 8.50 … 
 
On opte pour un sac à dos par école à 3.8 € en prix d’achat pour un prix de vente de 6 €. 
 
Marina se charge du projet. 
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4- BRIOCHES/SAUCISSONS 
 

Partenariat avec le collège Pierre Mendez France. Marina contacte l’établissement. 
 
On opte pour la brioche de Vendrennes et la gâche mais il faut récupérer les tarifs auprès du fournisseur. 
 
Jérôme se renseigne pour le transport gratuit via le transporteur Ingrid Maingret contre brioches et pot de 
Nutella. 
Les élèves de CM2 sont sollicités pour aider au déchargement du camion. 
 
Le prix des saucissons a légèrement augmenté. Le fournisseur est Mme DONEAU à Beaulieu sur Layon. 

 
Bénéfice total (saucissons et brioches) de 1451.90 € en 2016, 1648 € en 2015 et 1662€ en 2014 
 
On abandonne l’idée des gâteaux Bijoux qui sont vendus trop chers et pour lesquels nous n’aurions que peu 
de bénéfices 
 

 
5- CLASSE DE NEIGE 

 
La question de la prise en charge communale se pose pour un élève qui habite Saumur : 130 € de plus que 
pour les autres familles. 
 
Pas de retour de la Mairie de Saumur. Les 3 communes doivent se consulter.  
Par enfant : l’APE verse 150 €, les familles 180 € (6X 30€) et les Mairies 130 €. 
 
Les règlements des familles arrivent.  
 
Pour les futures années, il faut s’assurer de l’organisation avec les Mairies. Les enfants de Meigné 
pourraient être transférés sur les écoles de Doué-la-Fontaine. Chloé précise qu’il a 24 enfants de Meigné 
dans le RPI. 
Le car est prévu pour le transport des élèves de Meigné jusqu’en 2020. 
 
Les classes sont faciles à fermer mais difficiles à rouvrir. 
 
L’année prochaine l’effectif sera de 15 élèves en CP. 
 
Didier précise qu’en cas de désistement d’une commune (pour laquelle il y a plusieurs élèves), les élèves ne 
partiraient pas en classe de neige. 
 
Maud suggère qu’un courrier soit adressé aux communes pour préciser que la prise en charge par l’APE 
sera exceptionnelle pour cette année. 
 
En attendant, le retour officiel de la Mairie de Saumur, aucune décision n’est prise. 

 
 

6- POINTS DIVERS 
 
Projet Tee-shirt avec logo APE (celui proposé par Véronique). Véronique devait solliciter Tennch pour savoir 
s’il pouvait retravailler le logo… 
 
Pour la rando VTT, il faudrait trouver un nom.  
Il est envisagé de refaire une nouvelle banderole pour la randonnée avec le nom et le logo. 
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Il faudrait un responsable par activité. Sont nommés : 
- Valérie pour la page facebook 
- Vincent pour le vide-grenier 
- Marina pour le loto 
- Gérald pour la randonnée 
- Marina pour Initiative Création 

 
Pas d’achat d’ordinateur pour l’APE. 
 
Cyril a récupéré 40€ avec la vente des robes flamenco aux familles. Cette somme sera réinvestie. 
 
Didier propose une rencontre foot CM1 avec l’école de Bagneux et St Hilaire. Budget transport 80-100€ 
demandés. L’APE est favorable. Il faudra informer le transporteur pour diviser la facture entre les écoles. 
 
Olivier sollicite les membres pour savoir s’il est possible de déplacer la fête de l’école à Verrie. Les échanges 
portent sur : l’entreposage des lots, les salles pour changer les élèves, les sanitaires qui seront neufs, le 
stationnement, l’espace disponible, la facilité de transport pour les bancs/tables car le comité des fêtes est 
à Verrie… Le lieu est plutôt ombragé… 
 
Maud précise que la fête des écoles serait aussi envisageable aux Ulmes. 
 
Les 3 maires sont favorables pour accueillir chacun leur tour la fête des écoles. 
 
 

Prochaine réunion : Le mardi 14 Novembre aux Ulmes à 20h00 


