Compte-rendu réunion AEPHG mardi 5 mai 2015
Réunion de préparation de la kermesse qui aura lieu le
27/06/2015

Concernant les tickets :
Un point est fait sur les sponsors qui sont :
-

La Gambille

-

La boucherie Ferchal

-

DRD

-

Peugeot

-

Le restaurant Zen

-

Hinault

Les trois premiers lots pour la kermesse sont déterminés à savoir :
-

Une tablette numérique d’une valeur d’environ 200 euros (Loïc se
charge de l’acheter)

-

Un abonnement ciné d’un an (Soizic s’en charge)

-

Un bon d’achat de 50 euros chez décathlon (Nadège va l’acheter)

Mélanie se charge de commander l’impression des tickets.
Normalement, les tickets seront distribués aux enfants le 18 mai et seront
à récupérer le 15 juin. Camille, Nadège, Anne-Gaëlle et maman de Fanny
en PS se chargent de les défaire, trier, compter.
Les stands :
Camille fait un point sur les poissons rouges qui seront achetés chez
Truffaut pour le jeu de la roue aquatique. 50 poissons seront à aller
chercher chez Truffaut le matin de la kermesse. Ils seront livrés par pot de
10 à charge pour nous de les donner aux gagnants dans un petit sac. Les
poissons sont achetés 0.90 euros au lieu de 1.90 euros.
Les stands de la kermesse seront :
-

La roue aquatique (on utilise une roue qui existe déjà, qui est ds la
cave de l’école) avec un système de devinette (vu avec Catherine)

-

La pêche aux canards

-

La pêche à la ligne ou aux cadeaux

-

Les jeux de la Toupie (vu avec Laëtitia)

-

Le chamboul’ tout (vu avec Fanny du péri-scolaire et Anne –Gaëlle)

-

Le parcours sensoriel (Nadine doit s’en occuper)

-

La structure gonflable qui est réservée

-

Le maquillage (il faudra en acheter)

Le repas :
Ce sera moules frites.
Stéphanie se renseigne auprès d’un mytiliculteur de Morieux.
Le problème est la cuisson des moules. Camille voit auprès d’alpha
location et d’equip hotel le prix de la location de trépieds, de plaques gaz
et de gamelles .
Chacun se renseigne de son côté à ce sujet pour voir si on peut nous
prêter du matériel.
Pour les frites, qui seront achetées surgelées la veille de la kermesse,
Emilie réserve une friteuse de compétition qui sera amenée sur une
remorque. Elle se renseigne des quantités d’huile et du prix de revient. Il
faut a priori faire au moins des frites pour 100 personnes pour que ce soit
rentable.
Les frites et les moules seront mises dans des barquettes. Il faudra prévoir
des gamelles/seaux pour les déchets.
Laëtitia s’est normalement chargée de réserver les poubelles et gobelets
auprès du conseil général.

Divers :
Stéphanie s’occupe de faire les invitations aux ATSEM et aux officiels.
Stéphanie envoie un doddle pour que les personnes s’inscrivent pour les
stands à tenir.
Soizic se charge d’imprimer les tickets de 1 euro.

La prochaine réunion de préparation de la
kermesse aura lieu le jeudi 28 mai à 20H à Hoche.
Il faut absolument y être nombreux car il faudra constituer les lots pour la
pêche aux cadeaux, faire la liste des courses, découper les nombreux
tickets de 1 euro, établir la liste des lots, etc…..
Plus on sera, mieux se sera, l’adage de l’AEPHG ……..

