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Amicale de l’École Publique de Cairon
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Compte-rendu des réunions du 7 et du 21 mars 2006



Étaient présents, par ordre alphabétique :
Anke CHEREL,
Ingrid CHOPIN,
Hélène LEMAITRE,
Cécile LEMONNIER
Mickaël DESBOIS,
Isabelle FEREY,
Pierre LAURENT,
Daniel MAUGY,
Camille MONNET







Ordre du jour abordé :

HYPERLINK \l "_Toc132453429" 1.	Bilan du « Repas Western avec animation folkloriques »	2
HYPERLINK \l "_Toc132453430" 2.	Bilan du Carnaval	2
HYPERLINK \l "_Toc132453431" 3.	Annulation de la fête du vent	3
HYPERLINK \l "_Toc132453432" 4.	Après-midi Roller	4
HYPERLINK \l "_Toc132453433" 5.	Photo de classe	4
HYPERLINK \l "_Toc132453434" 6.	Fête de l’école	5
HYPERLINK \l "_Toc132453435" 7.	Activités pour l’année prochaine	5
HYPERLINK \l "_Toc132453436" 8.	Assemblée générale extraordinaire	5
HYPERLINK \l "_Toc132453437" 9.	Pour mémoire : Idées de sorties à étudier :	5


…/…


Bilan du « Repas Western avec animation folkloriques »

Selon l’ensemble des membres de l’AEPC et les parents d’élèves qui sont venus, la soirée a été un franc succès : 
	« une des meilleures depuis 10 ans » dixit Pierre
	la décoration était jolie
	la préparation du repas et le service se sont très bien déroulés

le repas était excellent
l’animation musique et danse a très bien fonctionné, et quasiment tout le monde a dansé
	le nombre de personnes et la proportion adultes (70) et enfants (50) était idéale pour la taille de la piste de danse et l’encadrement des enfants

un bénéfice de 460 €

Cette année, l’organisation de la soirée a requis une implication plus importante des membres puisque la décoration et le repas ont été réalisés par les membres de l’AEPC. Ce qui est lourd et induit un essoufflement des membres. Pour l’année prochaine, il faut prévoir :
	d’être plus nombreux
	et/ou de diminuer le nombre de tâches (décoration réalisée par l’école, remplacement du repas par un goûter)


Pour le moment, les idées pour l’année prochaine s’oriente sur : 
	un thé dansant avec
	l’animation « danse » par Laurent et Pascale Huet 

l’animation de la musique par Philippe Lemaître 

Bilan du Carnaval

Le Carnaval s’est déroulée  avec succès le dimanche 14 mars 2006 sous un temps froid et ensoleillé. Nous avons eu un nombre important d’enfants déguisés. (Peu de parents était déguisé.) L’ambiance était bonne. Les confettis ont très vite étaient tous distribués. Nous avons défilés avec les poneys dans le lotissement en face de l’école et nous avons donc évités la traversée de la route de Creully. Les enfants sont montés sur les poneys.

Après avoir accroché à la main le bonhomme carnaval sur le portique celui-ci a été brûlé. Le carnaval s’est alors terminé sous le préau par la distribution d’un vin chaud excellent (un peu trop sucré au goût de certains) et d’un goûter (gâteaux et crêpes).

Les idées pour l’année prochaine sont :
	Améliorer l’animation musicale (le choix de musique était un peu limité)

Distribuer des sifflets et des langues de belle mère en plus des confettis
Prendre la clef de l’école (pour prendre une perche pour accrocher le bonhomme carnaval)
Récupérer la recette du vin chaud détenue par Pierre
Organiser le carnaval juste après celui des maternels (fin au lieu de début mars)
Distribuer l’affichette sur tout Cairon en passant par la maire
Informer les habitants, qui sont sur le trajet, du jour et de l’heure du passage du Carnaval devant leur maison
Pousser les adultes à se déguiser

Pour mémoire, l’organisation était la suivante :
	Préparation :
	Courrier Mairie + gendarmerie

Achat confettis, goûter
Confection du bonhomme carnaval
	Poney et carriole louée auprès du club de Saint Contest
	Participation d’Anne-Lyse du club pour l’encadrement des poneys

Récupération de la remarque en fin de semaine et des poneys le samedi matin
	Décoration la samedi matin par l’école maternelle
Radio cassette + CD pour la musique du carnaval
Préparation vin chaud, chocolat chaud, crêpes et/ou gâteaux
	Déroulement
	Equipe de 4 personnes avec gilets de sécurité pour encadrer le défilé et faire monter les enfants sur les poneys
Feu du bonhomme carnaval
Service du goûter
Personne pour ramener poneys + carriole

Annulation de la fête du vent

Suite à la mauvaise santé de certains, et l’essoufflement du groupe, le bureau a décidé d’annuler la fête du vent.

A fin de mémoire, nous notons ci-dessous l’organisation type de la fête du vent :
	Mise à jour des affiches, impression et publication sur les panneaux habituels
	Courrier terrain d’aéromodélisme de Gruchy
	Récupération d’une tente à la maire et installation de la tente le matin (2 à 3 personnes sont nécessaires)

Préparation du matériel au cerf-volant
Acheter un goûter (8 barres de gâteaux, 100 gobelets, 6 bouteilles d’eau, 6 bouteilles de jus de fruit)
Une équipe (2 personnes minimum) pour la fabrication des cerfs-volants
Une autre équipe (2 personnes minimum) pour la distribution du goûter

Après-midi Roller 

L’après-midi Roller se déroulera le samedi 13 mai après-midi. L’organisation de cette activité comprend :
	Deux ateliers « street hockey » : un pour les enfants et un pour les adultes

Un atelier code de la route (avec des panneaux de l’école maternelle)
 
Responsable
Actions
Préparation

Catherine, Laure
Mise à jour et impression de l’affiche
Camille
Réaliser une affiche « Recherche personnes pour l’encadrement des activités roller (30 minutes) » + affichette de rappel
Pierre
Fabrication de 50 crêpes, 
Achat des feux d’artifice (pour la fête de l’école)
Demander à David Girot s’il peut encadrer un des ateliers
Mickaël
Achat du goûter et des boissons 
Achat de l’apéritif pour la fête de l’école
Réalisation

Pierre
Apporte les rollers
Anke, Camille, Pierre
Encadrement des ateliers
Hélène
Location des rollers
Michaël
Buvette payante

Photo de classe

A réaliser courant mai
Responsable
Actions
Préparation

Camille
Faire passer un bon de commande
Ludovic
Réaliser les photos 


Fête de l’école

L’AEPC n’est pas responsable de l’organisation complète de la fête de l’école, elle se charge de l’apéritif et d’un feu d’artifice lancé en fin de journée.

Responsable
Actions
Préparation

Pierre
Achat des feux d’artifice 
Mickaël
Achat de l’apéritif 


Activités pour l’année prochaine

Les idées retenues pour l’année prochaine :
	Faire des photos d’identité en début d’année pour les primaires (utiles pour toutes les formalités administratives de début d’année qui nécéssitent une photo d’identité)
	Réaliser un rallye photo dans Cairon le dimanche 10 septembre 2006
	Avec goûter et récompenses pour le gagnant

Voir les archives de Pierre
Responsables : Mickaël, Anke et Camille
	Ramassage des œufs de pâques à la place de la fête du vent


Assemblée générale extraordinaire

Une assemblée générale extraordinaire se déroulera le mardi 20 juin 2006 à 20h 30 à la maire de Cairon pour décider qui remplacera Pierre Laurent, notre président actuel, qui n’aura plus d’enfant l’année prochaine à l’école de Cairon.


Pour mémoire : Idées de sorties à étudier : 

	Ramassage des champignons organisé par Nature et Découverte

Promenade au Mont Saint Michel 	
Visite de l’île de Tatihou			
Pêche à pied					


