COMPTE RENDU REUNION APE
mardi 14 novembre, bar François
Etaient présents :

Olivier Calando, président
David Enrique, trésorier
Emmanuelle Sallaberry, secrétaire

Karine Beringer,
Pierre Fourrey

Opération TELETHON 2017
•

AUTORISATIONS :
o Il ne manque que l’autorisation de lâcher de ballons, qui nous sera donné par la
Direction Générale de l’Aviation Civile de Bordeaux-Mérignac. La demande est en
cours avec plus de 15 jours d’avance sur les délais demandés par les autorités.
o Concernant la distribution d’alcool dans une école, aucune autorisation ne peut être
donné sachant que c’est formellement interdit.
Cependant, il est évident que cela se sait, y compris à la mairie. Aussi longtemps qu’il
n’y aura pas d’incident ni de problème d’aucune sorte, je pense que nous
bénéficierons d’une large mansuétude des autorités et services municipaux.
Cependant, je crois préférable de faire preuve d’une certaine discrétion quant aux
boissons proposées par le bar de l’APE !

•

HORAIRES : (Coucher du soleil à 17h29)
o 11h ouverture au public de la restauration et quelques jeux pour enfants
o 13h30 début des animations
o 16h lâcher de ballons
o 16h30 Démonstration de Hip-Hop par les LIL’64
(sous réserve de confirmation – Voir avec Emmanuelle)
o 17h Concert des VERY SMALL ORCHESTRA
(sous réserve de confirmation – Voir avec Olivier)
o 19h Soirée privée / musique sur playlist

•

RESTAURATION & BOISSONS : Les bénéfices du bar seront conservés par l’APE.
o Au menu :
Hot-Dog
Machine à hot-dog de Pierre)
Croque-monsieur Machines à gaufre/croque de Pierre – Karine – Delphine)
Taloas
Ventrèche….
Autres recettes à préciser
Location prévue d’une plancha électrique
Cornets
Jambon
Chorizo
Saucisson
Fromage (Pierre)
Bonbons
Gâteaux
Faire un appel dans les carnets de correspondances la semaine
qui précède (le lundi 4, probablement)
Chocolat
La question se pose de savoir si on pourrait acheter des
sachets de chocolats (de préférence au lait) auprès d’un des
chocolatiers de Bayonne à un tarif compétitif ?
Crêpes & gaufres Gaufres : on a les machines à croque, dont il suffit de changer
la plaque. On recherche donc de la pâte et de volontaires.

L’APE achètera les ingrédients pour faire la pâte
Jenny dispose d’une crêpière qu’elle nous avait déjà prêtée
lors du vide grenier. Il faudrait solliciter Morgan, cuisinier dans
une crêperie, pour nous aider à la réalisation.
o Boissons
▪ Pompe à bière + 5 futs
▪ Vins Rouge et Blanc
▪ Vin chaud (mari de Delphine)
▪ Sodas
▪ Jus de fruit
▪ Sirops
▪ Café
▪ Thé
•

ANIMATIONS : Celles-ci sont organisées avec une caisse séparée. Les bénéfices des
animations seront intégralement reversés à l’AFM-Téléthon. Hormis le concert, dont le
coût sera supporté par l’APE.
o Massage : David, par une amie de son beau-frère Sean
o Maquillage : Rachel – TROUVER DES BENEVOLES
o Ventes de Photophores fabriqués par les élèves : au bar
o Parcours ‘’FORT BOYARD’’ : Rachel - L’idée est de créer un parcours payant avec
calcul des points et encadrement par des adultes pendant un petit laps de temps (par
exemple de 14h30 à 15h30), et de laisser les jeux en libre-accès sous la responsabilité
des parents le reste du temps.
Utilisation des nombreux jeux disponibles dans le local de l’APE :
▪ Chamboul’tout,
▪ Arc + Flèches à ventouses,
▪ Quilles géantes,
▪ Lancer d’anneaux
▪ Palet hollandais
▪ Solliciter Jon, joueur de pala pour voir s’il peut nous créer une animation PELOTE
sur le fronton…
▪ Toutes les idées sont les bienvenues
o Lâcher de ballons : Il faut compter 2 heures environ pour gonfler tranquillement les
200 ballons. Les ballons sont commandés, il manque : Hélium (Jean de St-Jean ou
kiloutou), du rafiat pour attacher les ballons, et un filet pour retenir les ballons une
fois gonflés.
La vente des ballons se fait dès la semaine prochaine par le biais de ticket à souches
au tarif de 2€/ballon. Le jour même, on donnera les ballons gonflés, dans la dizaine
de minutes qui précède le lâcher à ceux qui nous rapporte leurs tickets.

•

COMMUNICATION : A posteriori de notre réunion, il est décidé de :
o Faire des affiches A3 pour mettre en ville dans les commerces
o Mettre un mot dans les carnets de correspondance cette semaine pour la vente de
ballons
o Mettre un mot dans les carnets de correspondance le lundi 4 décembre
o Se mettre en contact avec les autres écoles (Petit Bayonne et Notre-Dame
prioritairement)

