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PRESENTS / EXCUSES

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ABPE PRESENTS EXCUSES

Charlotte Présidente X

Thibault Trésorier X

Céline Secrétaire X

Delphine Secrétaire-Adjointe X

Nelly FOUCHET Membre actif X

Monsieur ROLLAND Membre actif X

Rodrigue Paquet Membre actif X

Gaïd Paquet Membre actif X

Jean-Michel TEXIER Membre actif X

Philippe MARTIN Membre actif X

Lysiane X

ORDRE DU JOUR

1. Organisation du marché de noël du 10 décembre prochain.

2. Fête de l’école 

3. Infos GEPAL 

4. Qui fait quoi ?

5. Questions diverses 

6. Fixation d'une date pour le prochain CA .
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1. Organisation du marché de noël GEPAL du 10 décembre prochain   :

- Préparation des affiches pour l’appel au don de jouets, livres, peluches et pour  
l’appel aux bénévoles : Charlotte se propose avec l’aide de Gaïd (trame), 
Distribution de l’affiche aux élèves mardi 15 novembre prochain, 

- Organisation horaires du marché de noël :
10h30 Installation du stand, 
13h30 Ouverture du marché, 
19h00 Fermeture du marché.

- Matériel nécessaire à demander au GEPAL : 1 stand avec 3 tables, 3 chaises et 
1 arrivée électrique.
Prévoir cartons pour le sol, décorations lumineuses (Charlotte, Céline), spots (..) 
et rallonges électriques 

- Le GEPAL nous demande s’ils peuvent nous emprunter la plaque chauffante : 
demande acceptée ! 

- Planning pour marché de noël :  Delphine (11h30), Charlotte, Céline et Jean-
Michel, … 

- Tri pour jouets, livres et peluches : le mercredi 7 décembre prochain à partir de 
17 heures, 

2. Fête de l’école   :

- Dossier à déposer à la Mairie : Gaïd propose de le faire et de nous en 
reparler au prochain CA,

- Animation pour  fête  de l’école :  balade en poneys => se renseigner 
auprès du(des) prestataire(s) pour tarifs, 

 
- Matériel à demander : chauffe-plat, double friteuse, thermos (?), 

- Pour les lots à proposer : 
 demander aux commerçants et leur déposer le bon fait par l’Amicale, 
 rechercher de lot en grande quantité, et pas trop cher (Internet, …), 
 proposition de faire des lots (activités manuelles) : Nelly propose d’aller 

voir à Diffus’laine s’ils auraient des rubans, du tissu à moindre coût + 
Céline recherche des modèles facile à faire (porte-clés, …)
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3. Infos GEPAL   

- Futurs événements : 
 Organisation d’un loto des familles (en juin, salle J. Brel), 
 CA pour  organisation  du  marché  et  du  loto  des  familles  (30 

novembre à partir de 18 heures), 
 AG GEPAL (13 janvier prochain).

- Collégiale :  le  GEPAL invite  l’Amicale  Laïque  CARNOT au  GEPAL 
pour parler de la collégiale avec une personne de l’Amicale MICHELET : date à 
fixer, 

- Affiches :  Gaïd partage 2 documents qui  vont être distribués par le 
GEPAL : 

 Une affiche : Qu’est-ce qu’une amicale, c’est qui ?
 La Gazette : un journal par semestre avec différents évènements 

sur  les  Amicales  (affiches  distribuées  dans  les  cahiers  des 
enfants).

4. Qui fait quoi     ?   :

- Commandes bijoux :  Thibault, Charlotte et Céline se proposent pour 
trier les commandes lors de la livraison, 

- Le blog de l’école : Gaïd se propose de le reprendre => OK. 

 A ajouter dans le blog : photo du bureau, photo du CA, sous 
forme de trombinoscope

 Lors de la prochaine réunion de l’Amicale, prévoir commande 
des activités pour la fête de l’école, 

 Prévoir documents pour demande de lots dans les commerces. 

5. Questions diverses   : 

- Nouvelle année : L’Amicale propose un pot de l’amitié où elle offrirait 
les  boissons  et  les  parents  amèneraient  le  reste  =>  le  vendredi  6  janvier 
prochain à partir de 19 heures. 

- Escales : 

Compte rendu  – Amicale Laïque CARNOT Page 4 sur 5



°se renseigner sur la date de la réunion de préparation (Jean-Michel), 
°rédiger une lettre à M.HUTEAU pour le remercier et pour lui dire que 

l’Amicale se tient à sa disposition pour une nouvelle édition, 

- Bénéfice de l’Amicale reversé pour chaque classe  : 
°Nelly  nous informe qu’après avoir  fait  le  point  avec ses collègue, 
l’argent sera utilisé pour de l’achat de matériel  pour les enfants de 
maternelle, 
°Pour l’école primaire, Monsieur ROLLAND n’étant pas là, nous lui 
poserons la question lors de la prochaine réunion.

6. Fixation d'une date pour le prochain CA   .

La prochaine réunion de l’Amicale Laïque est fixée au mercredi 11 janvier prochain 
à partir de 18 heures.

Merci à tous, 
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