
 

 

Réunion – FCPE – 04 décembre 2019 
 

Début de séance 20h45 
 
Présents : Chloé TRICONNET,  Elsa DEGEILH-BRAYLE, Maïté HILBERT, Mélissa MIERE, Élisa 
CASSAGNAU, Céline PERRY-DOLIN. 
 

Excusés : Benjamin PARIS, Marthe LOURMIERE, Sophia BAPTISTE, Lucie GLEYSES, Virginie 
IRIARTE, Souad KIENTORE, Claire MENARD, Flora PASSAQUIN, Camille LEFEVRE, Stéphanie 
CARRIERE, Florelle MERLE, Charlotte MOENNARD, Émilie PERROT. 
 

1 - Sapins 
Les premières distributions se sont bien déroulées dans l’ensemble. Au jour 
d’aujourd’hui 104 sapins (comme l’année dernière). On devrait atteindre les 800€ de 
bénéfices cette année ce qui est mieux que l’année précédente.  
Il y a des soucis sur les sapins de 3m.  
Samedi 7/12 livraison du Chêne vert et de la maison de retraite.  
Les dernières livraisons se feront le : vendredi 13/12 devant les écoles 18h, samedi 
14/12 parking de la salle des fêtes. 
    
 2 - Marché de Noël des écoles 6/12 
12h15 environ installation dans la salle des fêtes.  
Père Noël à partir de 17h jusqu’à 18h sur la scène à côté du sapin. Prise de 3 photos par 
enfant. Chloé va prêter son appareil avec un trépied. Fichier excel, il faudra récupérer 
les mails des parents. 1 ardoise avec les numéros avant chaque prise de photo.  
Les lectures à voix haute se feront soit dans la salle de réunion soit sur la scène (en 
fonction du bruit).  
Répartition des membres FCPE : 1 personne pour les photos, 1 personne pour les 
lectures, 3 ou 4 personnes aux livres (dont Elsa à la caisse).  
Apporter des décos de Noël, bonnets… 
 

 3 - Marché de Noël de la mairie 8/12 
Maquillage des enfants sera proposé par Inès (fille d’Elsa).  
Besoins : 1 crêpière, multiprises et rallonges, cafetière, bouilloire, thermos. 
Vente de gâteaux. 50cts la part.  
Elsa soulève que peu de personnes sont inscrites sur le framadate.  
Maïté suggère que l’on pourrait fermer le stand de 12h à 14h. Le besoin de monde sera 
plutôt aux alentours de 10h et 16h.  
 

 4 - Préparation du Loto 
Camille a commencé à démarcher sur le marché de Quint. Mélissa suggère de se 
concentrer sur les différentes actions (sapins, marchés) et de démarcher à partir de 
janvier.   
 

 
Fin de séance 22h 

 
 

Prochaine réunion le mercredi 08 janvier 2020  
à 20h45 


