COMPTE RENDU DE LA REUNION DU MARDI 14 JANVIER 2014
Début de la réunion : 20 h 12
Participants :
Celine Palluy, Alice Delhomme, Virgine Combet, Robin Dussauchoy, Yvette Guyot et Pauline Dussauchoy
Détermination du bureau :
Président : Robin Dussauchoy
Vice-Présidente : Alice Delhomme
Trésorier : Virginie Combet
Trésorier adjoint : Celine Palluy
Secrétaire : Pauline Dussauchoy
Membre actif : Yvette Guyot

Ordre du jour :
1.

·

2.
3.

Bilan comptable de l'opération galettes et brioches
Bilan du paiement des cotisations

·

Préparation de l'opération loto et pizza

·

1- Bilan comptable de l'opération galettes et brioches
‒La vente des galettes et brioches s'est déroulée avec succès le samedi 11 janvier 2014
‒Le montant du bénéfice de cette vente a été de : 530,40 euros
‒Nous avions commandés 80 brioches à 2,99, 20 galettes à 4 euros et 60 galettes à 8,10euros.
‒Total= 805,20
‒

2 – Bilan du paiment des cotisations
‒Il y a 9 familles qui n'ont pas encore payé. Pour l'instant nous avons récoltés 476euros. Nous mettrons un mot nominatif
dans les cahiers des enfants concernés.
‒Nous demanderons à Maïté Montoya la directrice pour les enfants du foyer et la marche à suivre.

3 - Préparation de l'opération loto et pizza
PIZZA
Pour les pizzas, nous pouvons les commander pour les vendredis soirs.
Les plats qui marchent le mieux sont « la tartiflette », « les lasagnes » et les pizzas :« la royale »,
« alsacienne », « jambon fromage » et la « 4 fromages ».
Barquette pour 2 ou 3 personnes.
Ils nous conseillent de ne choisir que les pizzas ci dessus, elles font 33 cm de diamètre.
Nous récupérerons sur la vente 25 % des bénéfices.
Il n'y a pas de minimum de commande.
Nous devrons boucler la commande avant le lundi soir pour une livraison le vendredi.
Nous fixons la date de la première vente de pizzas pour le vendredi 21 février 2014.
Nous livrerons les premières pizzas entre 16h30 et 17H, puis entre 18h à 18H30, les parents
pourront cocher l'horaire sur le petit mot qu'Alice va faire passer à l'école.

LOTO
Prévue pour le 26 avril 2014.
Lots déjà acquis :
‒Un radio réveil
‒une imprimante
‒Fleuriste pont tarret
‒Un bon d'achat d'euros de 20 euros chez l'opticienne pont tarrets
‒Deux bons pour un repas à 23 euros au Cep vert à Letra
‒Deux repas au restaurant des clos des plaines à Saint laurent
‒Un repas au restaurant « le donjon » à Oingt
‒4 Lavages automatiques au garage citroen Meca services
‒4 bons cadeaux pour une location d'âne pour une heure de balade à Saint André la côte
‒Un montage vidéo chez instants montages

Lots à demander :
‒Accrobranches (robin)
‒Agence la vallée d'azergues (yvette)

‒Touro park (yvette)
‒Massage bien être (Pauline)
‒Ecran plat à prix coutant (Alice)
‒Un appareil photo (30 euros)
‒Centre equestre (Yvette)
‒Un panier gourmand (Celine)
‒Bouteilles (julien, christophe et jerôme)
‒Bouchers (yvette et steph)
‒Verger des pierres dorées (yvette)
‒Iway (virginie)
‒groupon (virginie)
‒Chocolatier du bois d'oingt (yvette)
‒Bowling (virginie)
‒karting (robin)
4 gros lots adultes et 1 gros lot enfant :
‒Un week end escapade deux personnes (100euros)
‒Une télé (300 euros)
‒Tablette (200euros)
‒Nespresso (20 euros) (Pauline)
‒Une playstation 4 (400 euros) ?
‒Tablette lapin cretin (100 euros)

Choses à faire :
•Communication (Alice)
•Commander les cartons et les pions (250g) 84 euros et 23,4euros(celine)
•demander la machine à hotdog, friteuse, crepière au comité (celine)
•Trouver le nécessaire pour les numéros (virginie)
•S'occuper du bar (achats des boissons, petites choses à grignoter, sandwichs) (
•Faire les équipes (2 à l'entrée qui feront aussi le passage dans la salle – une équipe qui présente –
une équipe au bar – une nounou pour les petits -)
•Démarche administrative (pauline et alice)

Il faut faire un appel aux dons des parents pour qu'ils offrent des choses pour le loto.
Visite du loto de Pontcharra le dimanche 26 février.
Fin de la réunion : 23h11

