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Réunion du conseil local FCPE - mercredi 17 novembre 2021   
 

Début de séance 21h en visio 
 

Présents : Julie ARRAZAU, Lucie GLEYSES, Mélissa MIERE, Flora PASSAQUIN, Chloé 
TRICONNET.  
 

Excusés : Aude ROBERT, Claire ERASMUS, Julien LIGNON, Céline PERRY-DOLIN. 
 

1 – Sapins 
- Actuellement 97 sapins sont commandés pour la livraison du 4/12 (quelques jours avant 
pour certaines collectivités) 
- 6 sapins pour la livraison du 18/12 
Nous sommes déjà au-dessus des chiffres des années précédentes. 
Beaucoup de flyers nous restent sur les bras. L’année prochaine il ne faudra imprimer 
qu’un seul format et distribuer via les boites aux lettres, en doublant avec la 
communication par mail / illiwap / panneau lumineux / site.  
Il y a trop d’informations sur le flyer il faudra également le modifier.  
Une nouvelle communication va être faite pour la deuxième livraison (commandes à 
effectuer avant le 28/11). 
Les livraisons ne seront possibles qu’à partir de 9h30 et non plus 9h, il faudra informer 
les personnes ayant commandé un sapin en amont. 
Chloé doit contacter Monsieur Barret à propos des pieds des grands sapins.  
 

2 – Marché de Noël du 5/12 
Claire E. s’occupe du vin chaud. Julie va envoyer un doodle pour savoir qui pourra faire 
des crêpes et combien.  
Question des achats (gobelets, assiettes…) : Chloé et Flora vont contacter Elsa pour faire 
un point sur ce que nous avons déjà et récupérer les cartons.  
Prix de vente unique pour les crêpes : 1€, 2€50 le vin chaud et 0.50cts pour les jus de 
fruits. Chloé s’occupe de la fiche avec les prix. 
Chloé travaille sur un flyer à distribuer via les cahiers pour faire un appel aux parents 
qui accepteraient de nous apporter des crêpes le 5/12. 
Il manque des inscriptions pour la tenue du stand l’après-midi (lien doodle ci-
dessous). Nous fermerons le stand entre midi et deux.  
https://doodle.com/poll/35ymdx96gi3f2bm2?utm_source=poll&utm_medium=link 

 
 

Fin de séance 21h45 
 
 

Prochaine réunion le mercredi 8 décembre à 20h45 
       

https://doodle.com/poll/35ymdx96gi3f2bm2?utm_source=poll&utm_medium=link

