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Compte-rendu de la réunion APE du 12/12/2017 A VERRIE 

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

1- BILAN DES SACS 
 

147 sacs vendus, achetés 3.80 €, 309.82 € de bénéfice – Un sac était vendu 6€. 
Il n’est pas possible d’offrir ce sac aux mamies. Marina trouve le sac isotherme parfait et on pourrait 
apposer les dessins de tout le SIUP. 
Le livre de recettes est aussi intéressant mais il demande beaucoup de travail : dactylographier les 
recettes… 
Marina remplit le questionnaire de satisfaction et ainsi on pourra bénéficier de 15€ de réduction pour 
l’année prochaine. 
 

2- 400 CRAYONS OFFERTS  
 

Le frère de Gérald avait commandé des crayons pour son salon de coiffure. Cependant, le prestataire s’est 

trompé dans l’adresse. Ainsi, les enfants bénéficieront cette année d’un crayon sympathique en forme de 

petits personnages avec son sachet de chocolats. 

Le reste des crayons sera rapporté au local APE. 

3- MISE EN SACHET DES CHOCOLATS 
 

Dans un sachet, on met : 3 kremas, 3 chocolats noirs, 3 chocolats au lait, 1 sucette, 3 pâtes de fruits et un 

crayon. 

Chocolats Ferrero : 11 boîtes pour les Ulmes (dont 1 pour le père Noël), 5 à Verrie, 5 à Rou 

 

4- BILAN DES BRIOCHES ET SAUCISSONIATIVE CREATION 
 

Bénéfice :  
Pour les saucissons : 1036 € 
Pour les brioches : 534 €  
TOTAL : 1570 € (1420 € l’année dernière) 
 
Il y a eu quelques erreurs dans les commandes de saucissons. 
 

5- LOTO : samedi 27 janvier 2018 à Verrie  
 

Fatiha avait proposé son camion. 
Vincent s’occupe des de pancarte annonçant le loto au niveau des ronds points à Doué, au Ulmes, Saumur, 
Weigand et Breil… Faire 2 A3 : LOTO VERRIE – 27 JAN à 20h 
 
Olivier achètera une plastifieuse A3 et A4 pour l’APE. 
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Chaque année, on fait environ 10 paniers thématiques d’une valeur de 10-12 € : 
- Panier créatif :  2  Emilie + Marinège 
- Chandeleur :  1  Sophie 
- Bière :   1  Sophie 
- Ptit Dej :  1  Marina 
- Jardin :   1   Carole 
- Soins beauté :  1  Vanessa 
- High Tech :  1  Vincent 
- Breton  1  Mathieu 
- Vins du coin 1   Marinège 

 
Lots : 

1- Voyage Audouard :  550 € 
2- Bon d’achat :   150 € à Décathlon – Chloé pourrait s’en charger…  
3- Caddy :   100 €  
4- Cave à Vin  

 
Prévoir un mot aux familles pour solliciter les parents qui serait dans les cartables le lundi 8 janvier avec un 
retour le 15 janvier. Une relance serait prévue si besoin. 
 
Pour les crêpes : 250 g de farine, 0.5 l de lait, 2 œufs, 1 cuillère à soupe d’huile, 1 cuillère de goute. Cela fait 
11 crêpes. Il faudrait faire la pâte en avance.  
Il y a la possibilité de cuire les crêpes à Verrie.  
Mathieu G s’occupe des courses. 
Vincent, Willy et Mathieu feront un point au local pour faire les courses avant le 15 janvier 17. 
 
Gérald demande à Anthony s’y est possible d’emprunter sa machine à pop corn. 

 
6- Repas des bénévoles APE : le vendredi 5 janvier ou le 12 janvier 

Lieux : restos ? salle des associations à Rou-Marson avec un traiteur 
 

7- Bonnets de bain 
 
Les bonnets ne tiennent plus sur la tête des enfants… 
L’APE prévoit l’acquisition de 40 bonnets de bain, du velcro sur lequel sera apposé le nom de l’enfant. 

 
8- Randonnée 

 
Quel nom ? Didier a travaillé avec ses élèves. Leurs propositions tournent autour de « ZIB RANDO », en 
résonnance au journal de l’école dénommé « ZIB BOUM BOUM ».  
Gérald propose la « ZIM BOUM RANDO » qui est validé. 
 
Vincent envoie les côtes de la banderole à Valérie pour la commander chez MP Com à Doué-la-Fontaine. 
 

9- Tee-shirt 
 

- 30 gilets de sécurité bicolore jaune/orange : 141 € 
- 70 Tee-shirt rose fuchsia avec écriture blanche : 334.44 € sans le flocage 

Valérie se renseigne pour le prix avec flocage avec logo APE (derrière et devant). 
 

10- Lieu pour la fête des écoles ? 
 
Echanges concernant les aménagements communaux à Verrie (blocs sanitaires…). Une estrade serait 
nécessaire. La fête des écoles est envisagée à Verrie.  
 

Prochaine réunion : Vendredi 19 janvier à Rou-Marson à 20h 


