Compte-rendu de la réunion Amicale Laïque de juin 2012

1. Proposition de section Amicale Laïque
Une animatrice souhaiterait mettre en place une activité « sport » pour les enfants de
3 ans. Elle envoie un projet.
2. Projet « Smiley »
Participation de l’Amicale Laïque au projet d’animaje nommé « Smiley » (chantier
européen autour de la rénovation de la chapelle St Louis).
Le jeudi 19 juillet, il y a une soirée grillades où toutes les associations sont conviées.
Le mercredi 3 juillet, réunion d’informations à 20h à l’espace jeunes.
3. Comptes de l’Amicale Laïque

Vide Grenier
Marché Noël
Tombola
Après midi jeux
Fête école
Crêpes
Fleurs
Madeleine Bijou

Débit
1274 €

Crédit
2294 €

Bénéfice
1019 ,96 €

515 €

908 €

378 €
50 €
114 €
829 €

522 €
252 €
119 €
1080 €

394 €
- 15 €
145 €
200 €
5€
251 €

Compte tenu des retours des familles, il serait intéressant de prévoir une vente de
madeleines bijoux vers mars avril.
300 e ont été versés à l’école pour la classe découverte et 95 € pour le transport
scolaire des maternelles.
L’Amicale Laïque ouvre un livret.
Il y a 3000 € sur le compte.
300 € + 95 € + 500 € ont été versés à l’école cette année.
Accord pour l’achat d’un abri pour un jardin bio de 600 €
4. Point sur les actions de l’Amicale Laïque
Accord sur la création du site de l’Amicale Laïque.

Décision d’appliquer un pourcentage sur les financements des actions : 20 % des
recettes en fond de roulement (matériel, investissement), 40 % des recettes pour
l’Amicale et 40 % des recettes pour l’école (en prélevant déjà 700 € pour l’USEP.
Achat d’un portable pour l’Amicale Laïque à 25 €, pour un an.

5. Vide grenier
Le vide grenier aura lieu le dimanche 24 mars 2013 de 9h à 17h.
Le responsable alimentation sera Lionel.
Nous pourrons prévoir un responsable sécurité.
Idée d’un panier garni avec tirage au sort lié au numéro d’emplacement.
6. Pique nique de fin d’année scolaire 2012
L’apéro sera un rosé pamplemousse.
Cadeau des élèves de CM2 : dictionnaire anglais/français
Cadeau de départ en retraite de Paul : week-end dont le prix varie entre 80 et 130 €.
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