
Réunion – FCPE – 08 janvier 2020

Début de séance 20h45

Présents :  Elsa  DEGEILH-BRAYLE,  Maïté  HILBERT,  Mélissa  MIERE,  Élisa  CASSAGNAU,
Marthe LOURMIERE, Claire MENARD, Émilie MEYEL.

Excusés : Charlotte  MOENNARD,  Benjamin  PARIS,  Sophia  BAPTISTE,  Lucie  GLEYSES,
Virginie  IRIARTE,  Flora  PASSAQUIN,  Camille  LEFEVRE,  Stéphanie  CARRIERE,  Florelle
MERLE, Céline PERRY-DOLIN, Lætitia KPODAR. 

1 – Bilan des ventes de sapins
L'année prochaine il faudra demander directement des 3m dans les commandes de  la
taille 2,50m – 3m car il y a eu des soucis dans ces livraisons (mécontentement). 
Cette année a été plus difficile concernant la gestion des livraisons. Elsa a réalisé des
livraisons presque tous les jours à différents endroits. 
Au total 106 sapins vendus ce qui génère un bénéfice de 969,70€ (pour rappel en 2019
bénéfice de 716€ pour 104 sapins vendus). 

2 – Marché de Noël des écoles et vente de livres
La sélection de livres proposée par  Publicité D'Occitanie a bien plu cette année. Le
montant  des  ventes  s'élève  à  854,75€  ce  qui  a  permis  de  générer  un  bénéfice  de
170,95€ pour la FCPE. Deux livres ont encore disparu cette année…
Deux nouveautés cette année pour le marché : succès des photos avec le Père Noël et
lecture de contes.  Ces  deux modalités  ont  bien marché et  sont à  prolonger l'année
prochaine. 
Pour les lectures à voix haute il vaudrait mieux s'installer directement en bas dans la
salle  des  fêtes,  sur  la  scène trop  d'enfants  couraient  et  en  fin  de manifestation  la
présence de déchets divers a été constaté sur la scène. 
Les  oranges  et  mandarines  restantes  ont  été  vendues  au  marché  de  Noël  de  la
municipalité puis proposées pour le goûter de la maternelle et au CAJ. 

3 - Marché de Noël de la mairie 8/12
Le maquillage des enfants proposé par Inès a bien marché. 
Le marché a rapporté 145,60€.
Les crêpes et gaufres ont eu beaucoup de succès. Si la participation a ce marché est
reconduite l'année prochaine, il faudra uniquement préparer des crêpes et gaufres en
amont que l'on fera réchauffer le Jour J. Il faudrait également être plus nombreux (au
moins 3 par créneau) pour permettre un roulement aussi dans la journée. 
Les ventes de gâteau n'ont pas généré le plus de bénéfices. 
Certains passants ont demandé du vin chaud, piste à explorer pour le prochain marché. 
Un grand bravo à Elsa qui était présente toute la journée et a préparé des litres de pâte
à crêpes !

4 - Préparation du Loto
Certains membres ont commencé à démarcher des enseignes (voir tableau des lots et
enseignes). Date limite pour faire remonter des lots le mercredi 4 mars. 
Pistes de gros lots à acheter par la FCPE : robot cuiseur et trottinette. 

Fin de séance 22h

Prochaine réunion le mercredi 05 février 2020 
à 20h45


