Compte rendu Réunion ALT mardi 9 janvier 2018
Présents : Michelle Le Hénaff, Stéphane Dando, Laurent Rillet, Jérémy Senabre, Delphine Thomas,
Hélène Cartier, Joanne Guerniou, Delphine Bihannic Guyot, Aurélie Schaeffer-Morin
Excusés : Marie-Flore Cousin, Raphaëlle Hautin, Romy Gadonna, Damien Destor, Eric Le Jamtel

1°Bilan du Goûter de Noël positif avec de nombreux parents présents
14 parents bénévoles, ce qui permet un temps de rencontre pour tous.
Article diffusé dans le Télégramme. Photos de Michelle à mettre sur le drive (Aurélie).
A noter, pour le second groupe il y a eu une animation musicale (chant de Romy et Lison), à
encourager pour animer le goûter.
Pour l’an prochain, prévoir une clémentine par enfant : elles étaient en dépannage pour ceux
qui ne voulaient pas de viennoiseries mais ont été appréciées beaucoup plus largement !
Voir également avec les animateurs TAPs pour la décoration de la cantine.

2°Stage Danses Bretonnes et Fest Noz au Sémaphore
Organisé par la section danses bretonnes, ce samedi 13 janvier après-midi et soir.
Michelle apporte un fond de caisse. Aurélie a diffusé l’info (mail et facebook + site web à
vérifier)

3°Préparation de la Boum des Gras – Dim. 4 février
Date : dimanche 4 février de 14h30 à 17h30
Lieu : Ancienne école St Dominique (derrière intermarché)
Entrée :2€ par enfant
Prévoir la mise en place à 11h
•
•
•
•
•
•

•

Michel Bernard viendra avec sa sono pour l’animation musicale
Hip Hop avec Martin à confirmer (demande faite par Aurélie)
Salon de thé, bonbons, crêpes (voir Katell, Nicolas, Odile, Aurélie pour tourner ?)
Atelier maquillage : confirmer avec Astrid sa dispo ou récupérer le matériel (Aurélie)
Atelier masque à gratter ? (utiliser le stock en réserve en priorité => faire un inventaire
pour voir les activités possibles)
Atelier Scrapbooking :
◦ Prise de photos des enfants à 2 ou 3 (avec copains et copines)
◦ Avec décoration du cadre de la photo en scrapbooking
◦ Animation : Caroline Le Corgne, Delphine BG
Laurent propose de se renseigner sur les lâchers de ballons biodégradables (peut-être
pour + tard en fonction des contraintes)

A faire :
Cahier des charges + récupération des clés (Jérémy)
Préparation de l’affiche et du mot cartable
Communication : mail, facebook et site web (+ presse après ?) + Tréb’Infos / affichage
électronique (Hélène transmet à Raphaëlle)
Appel à bénévoles par mail en même temps que l’annonce (mise en place à 11h + salon de
thé, entrées, bonbons…)
Inventaire et courses (boissons, pâtes à crêpes, etc. – bonbons : ok) - Jérémy
Michelle s’occupe du fond de caisse et fera des photos

4°Tombola de la Fête de l’école
•

•

•

Demande et recherche de partenaires (encarts publicitaires à 60€) : répartition faite en
réunion pour 18 encarts / 20 possibles – les idées d’artisan ou commerçant intéressés
sont les bienvenues. Objectif : recherche des encarts finalisée pour le 20 février.
Reste à choisir 6 beaux lots à acheter pour les premiers lots : réfléchir/prospecter d’ici
la prochaine réunion (20 février) pour pouvoir fixer une liste. Quelques idées : tablette,
robot cook, repas restaurant « La maison », console de jeux, drone, après-midi pour
plusieurs enfants (escape game, accrobranche, cinéma…).
Commencer les sollicitations pour les lots : mailing, courriers… Aurélie envoi une
liste pour mailing à Laurent et un courrier type et la liste des enseignes généralement
sollicitées pour que chacun puisse aider. Stéphane propose un lot coffret de vin.

5°Foires d’été – 14 juillet et 19 août
Samedi 14 juillet 2018 (en haut – espace Sémaphore)
Dimanche 19 Août 2018 (en bas – place des Iles)
Hélène va demander l’autorisation à la mairie de faire les 2 braderies en haut, site plus
sécurisé pour les exposants et les visiteurs, avec plus de places de parking, manutention plus
évidente pour les organisateurs et meilleures recettes…
A faire :
• imprimer les cahiers des charges remplis par Jérémy pour les déposer en mairie après
signature
• trouver un bar pour faciliter l’aménagement sous la tente de réception
• revoir avec Lucie Saunier et Jessica Even qui étaient motivées pour gérer des
réservations

6°Fête de l’école – 10 juin 2018
Réfléchir à l’endroit où les enfants présenteront leur spectacle, la place de l’année dernière est
prise par le nouveau city stade.
On garde l’idée du défilé par classe autour du stade d’athlétisme.
A faire :
• imprimer les cahiers des charges remplis par Jérémy pour les déposer en mairie après
signature
• consulter les enseignants sur le problème du lieu des spectacles en fonction de leurs
projets
NB : spectacle des classes (projet artistique) les 3 et 5 juillet au Sémaphore

7°Divers
•

•

Gilles Recoque a demandé de relayer une ouverture de cours de self défense et bienêtre (de 13 ans à 99 ans) à Trébeurden. Différentes sessions proposées (21 janvier, 18
février …). Jérémy transmet à Aurélie ou directement sur la liste de diffusion.
Réunion avec le Chat Botté et Solidarité Roumanie pour le réaménagement du local
« Ercor ». Point avec la mairie pour demander un container et vider les décors et autres
objets inutiles. Date à définir en commun avec des membres des 3 associations pour
faire le grand ménage.

La prochaine réunion est fixée au mardi 20 février 20h30. Certains sont motivés pour
enchaîner après le conseil d’école prévu le même jour...

