
 

 

Compte rendu de la réunion APE du 13 octobre 2015 

 

 

 

 

 
Présents : V. DUTHEIL, C. LELANDAIS,  R. CRESPY,  D. SALGUES, M. VAUTHIER, C. ROUZIER, S. RIVIERE, R. ARNAL,  

D. GRENON, A. PALMIER, C. BAUDOIN, D GOMEZ, J.B. FABRE, L. LALA, C. MEDEIROS, V. FRAYSSINET, C. DOULS,  

L. BANES, C. ARGÜEL 

 

Excusés : J. AIGOUY, K. ANDRE, H. ALRIC, S.AMATACH,  S. GOMEZ, Valérie FRAYSSINET, Damien CROS. 

 

 
1 ° Election du bureau 

 

Président :           Julien AIGOUY papa de Loan (CM2)      

et de Noah (CE1)       

Vice-président : Christophe BEAUDOIN : papa de Méline (CM1) 

 

 

Tésorier :           Christophe ROUZIER : papa de Maëva (CP) 

Vice-trésorière : Delphine SALGUES : maman  de Léo (CE2) 

Vice-trésorière : Anaïs PALMIER : maman de Kylian (PS1) 

 

 

Secrétaire :         Christelle ARGÜEL : maman d’Emie (CM2) 

                                                                  et de Loïs (G.Section) 

Vice-secrétaire : Valérie FRAYSSINET : maman d’Ethan (CE2) 

                                                      et d’Esther (G.Section) 

Vice-secrétaire : Charly MEDEIROS : papa d’Ela (M. Section) 

 

 

 



 

 
2° Bilan kermesse juin 2014 

350 repas servis, traiteur d’excellent rapport qualité/prix sera recontacté pour la kermesse 2015. 

Recettes 5600€ - Dépenses 4100 € - Bénéfice 1500€ légèrement inférieur à l’année précédente cause grosse commande de jouets dont le stock sera utilisé pour le quine.  

 

 

3° Bilan financier 

Solde positif en début d’année de 6400 €  incluant les 800 € versés au directeur pour l’achat de fournitures scolaires des toutes les classes. 

2700 € à provisionner en vue du voyage scolaire des classes de CM 1 et CM 2 au mois de mars 2016. 

 

 

4 ° Bilan du repas « Qui Veut Vient » 

Seule une petite vingtaine de parents ont participé à cette rencontre, l’APE s’interroge sur la nécessité de maintenir ce repas et envisage plutôt de proposer un repas de fin 

d’année. 

 

 

5 ° Préparation de la grillée de châtaignes 

Au jour de cette réunion, 30 personnes sur les 140 familles que compte l’école ont répondu 

Pour information, les activités seront réparties en fonction de l’ordre de retour des appels à volontariat. 

Le planning enrichi grâce aux volontaires qui se sont manifestés sera consultable dès le retour des vacances scolaires  sur le panneau d’affichage à l’entrée de l’école. 

Les traditionnels tracts annonçant la date de la grillée seront distribués dans le quartier de l’école durant la seconde semaine de vacances par les volontaires suivants : 

- Circuit boulevard Puits de Calès : Karine JIMENEZ 

- Circuit Chênes Verts : Céline RONAT-DESPLAS 

- Circuit Occitanie :  Ilham  ERBAH 

 

Les divers achats sont répartis de la manière suivante :  

 

- Galzin : 100 baguettes millavoises : Jean Baptiste FABRE 

- Artimat : 8 Kg merguez + 30 Kg saucisse + 3 bouteilles Ketchup + 3 bouteilles Mayonnaise + 1 bouteille Moutarde : Julien AIGOUY 

- Salgues primeur : 1 colis de raisin noir + 1 1 colis de raisin blanc : Delphine SALGUES 

- Simply Market : 6 pains de campagne tranchés : Christelle ARGÜEL 

- Intercaves : 10 litres de cidre brut + 10 litres de cidre doux + 5 litres de vin rosé + 5 litres de vin rouge : Christelle ARGÜEL 

- Roquefort Société : Sébastien ARMAND 

- Inventaire du stock de bois et l’achat éventuel : Lionel LALA 

 

 

 

 



6 ° Mise en place du Quine 

La date du tirage au sort effectuée par la Mairie attribuant à toutes les associations de la ville l’opportunité de disposer de la salle des Fêtes aura lieu ce vendredi 16 octobre. 

V. DUTHEIL, C.ROUZIER et S.RIVIERE assisteront au tirage. 

Dès à présent, vous pouvez soit auprès du  directeur à l’école  soit sur demande par mail à l’adresse suivante (stephane.arguel@wanadoo.fr)   demander à récupérer  un 

courrier officiel  autorisant le démarchage des commerçants. 

Tous les lots, bons d’achat ou accords de principe que vous pourrez obtenir devront être remis à V. DUTHEIL qui les transmets ensuite au secrétariat qui en assure le suivi. 

Lors de la présente réunion, la liste des 120  partenaires ci dessous soutenant déjà notre école (ou qui seront démarchés pour le quine 2015) est répartie entre tous. 

Merci d’en prendre connaissance afin d’éviter de contacter des commerces déjà visités. 

 

 

 

Accroparc du Mas Floralies (av République) Parc des dinosaures Mèze 

A la Mèche Folle Fly Millau Parapente Pastoralia 

André Sales Galopins Chaussures Pharmacie du Stade 

Antinella Galzin Pharmacie Géant 

Arlabosse Ganterie Fabre Pharmacie Viaduc 

Art Floral (bd Bonald) Gédimat Pharmacie rue République 

Artimat Gifi Phildar 

Atol Opticien H & M Picard 

A Tous Coeur  Home & Co Pitchoo’Land 

Au Fin Poulet Horizon Millau Pizzéria Le Crès 

Au Marché Provençal Instant Zen Point P 

Autocars Causse Inter Caves Quatrefages 

Aven Armand Intersport RAGT 

Banque Populaire Irri 12 Renault 

Beauty Succès IX-THUS Reptilarium du Larzac 

Belvédère des Vautours Jardins des Anges Restaurant – Bar Au Bureau 

Berlingum (magasin de bonbons la Capelle) Jean Vallon Restaurant - Bar La Suite 

Bijouterie Serres Jeff de Bruges Restaurant - Bar Le Boche à Oreille 

Bijouterie Vogue Julien d’Orcel Restaurant – Bar Les Coopérateurs 

Boucherie Azémar King Jouet Restaurant le Pégase Saint Affrique 

Bricomarché La Carterie Restaurant - Bar OKF 

Bureau Vallée L’Aquatiff Rexel 

Booster La Mie Caline Roquefort Société  
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Bowling La Tête Ailleurs Rose Kiwi 

Cache- Cache Leclerc Saint Jacques 

Caisse d’Epargne Leduc (retours librairies ) Salon de thé Cak’T 

Canat Mac’Do Simply Market 

Caumes des  livres MAAF assurances Sport 2000 

Centre Esthétique Karine Malrieu - Aubade Syllabes (Librairie du Mandarous) 

CIC (Banque) Mare Nostrum Société Générale 

Cinéma- Les Lumières de la Ville Mélocoton Sud Aveyron Viandes 

Com des Grands Micropolis Taqui Pneu 

Comptoir de Mathilde Millau Quad Evasion Tout compte fée (pl. Foch) 

Corinne coiffure  Mi’Mosa’Ik Vaysse-Marty Volailles 

Crédit Agricole M.M.A Via Santé 

Dargilan Nocibé Vulcania 

Epi des Gorges du Tarn (Bouard) Noria – l’Espace de l’eau Xtrem Moto 

Epi du Rouergue Orchestra YDEO lingerie 

Etablissement Privat Or K’Idées fleuriste YPSE 

Flauraud Parcs à huitres Sète ( bateaux Bleu Marin) Yves Rocher 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 ° Investissements déjà réalisés         et dépenses à prévoir       

- 1 ordinateur acheté 50 € à l’Association  A Tous Cœur                                                               - 1 vidéoprojecteur LED LASER 600€                                                      

- 1 ordinateur portable neuf  à 330 €                                                                                                -  cadeaux noël maternelle et  primaires 800 €  

                                                                                                                                                         - goûter de noël primaires 250 € 

                                                                                                                                                         -  voyage scolaire Paris CM1 et CM2 2700 € 

                                                                                                                                                            

 

 

8 ° Opération Jeff de Bruges 

L’enseigne Jeff de Bruges à Millau offre à l’école du Puits de Calès l’opportunité de récolter des fonds pour nos enfants. 



Sous réserve de l’achat de chocolats dans le catalogue joint (prix identique au magasin), la boutique reversera entre 25 et 30% du montant des  commandes à l’Association des 

Parents d’Elèves  qui investira cet argent dans les divers besoins des élèves (déplacements, spectacles, fournitures, livres…). 

Si vous souhaitez participer à cette action collective, il vous suffit de retourner à l’enseignant de votre enfant, le bon de commande complété ainsi que son règlement à l’ordre 

de l’APE  avant le jeudi 12 Novembre 2015. 

Dès réception des commandes à l’école (entre le 23 novembre et le 10 décembre 2015) vous serez informez pour venir la retirer. 

 

 

 

9 ° Manifestations à venir 

La kermesse aura lieu cette année le samedi 18 juin 2016. 

D’ores et déjà l’orchestre et le traiteur vont être réservés pour cette date. 

 

Prochaine réunion APE le mardi 17 novembre 2015 

(ordre du jour : bilan grillée de châtaignes, état d’avancement de la préparation du quine et nettoyage des cartons).  

A cette occasion, nous partageons en toute convivialité,  une petite collation que chaque participant confectionne. 
    

 

V. Dutheil  (0121340S@ac-toulouse.fr) et moi-même (stephane.arguel@wanadoo.fr) , restons à votre disposition pour répondre à toutes les interrogations et/ou suggestions.  

Les membres du bureaux remercient chaleureusement toutes les personnes présentes lors de cette première réunion. 
 

 

             La Secrétaire  

                       Christelle ARGÜEL
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