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ASSEMBLEE GENERALE DU 29 MARS 2011 
 
Présents : 
 

Mesdames : F. Veron-Durand, C. Sureau, A.F. Triloff, M. Massey, B. Tircazes, C. Luquet, 
M. Poles, K. Calame, S. Tavares, S. Sallefranque, D. Caparrus, I. Tisnerat, S. Favard 
 
Monsieur : D. Ferreira 

 
 
Ouverture de séance à 20h30. 
 
 
1) LIVRE DE RECETTES 
 

La vente du livre de recette est repoussée à Noël, les commandes seront clôturées à la 
Toussaint. Ce report est dû premièrement au nombre de recette insuffisant pour pouvoir 
commander auprès du fournisseur (24 recettes reçues pour un minimum de 36) et 
deuxièmement au fait que certains parents se sont plaints d’être trop sollicités par l’APE. 
 
Un mot va être distribué auprès des parents ayant commandé le livre et/ou déposé une recette 
afin de les informer de la suite quand à leur règlement.  

 
 
2) VIDE GRENIER 
 

Le vide grenier aura lieu le dimanche 3 avril 2011 de 8h à 18h à la salle polyvalente de 
Laroin. L’accueil des exposants sera assuré à partir de 7h30. 
 
Le tirage de la tombola commencera à 15h. Pour rappel, le premier lot sera un week-end en 
chambre d’hôte avec dîner et petit-déjeuner pour 2 personnes. En totalité, il y aura plus de 50 
lots à gagner. 
 
Environ 1000 tickets de tombola ont été vendus contre 1500 en 2010. Merci aux enfants. 
 
Environ 170 mètres de tables ont été réservées par les exposants, il reste encore une 
trentaine de mètres de disponibles. 
 
Les tables (prêt des Mairies de Lescar et de Laroin) pour les exposants seront mises en place 
le samedi 2 avril à partir de 18h. 
« Des mains fortes » seraient la bienvenue pour l’installation des tables le samedi à 18h 
ainsi que pour leur rangement dimanche à 18h. 
 
Le planning des personnes assurant la permanence des différents stands le « jour j » a été 
finalisé. 
 
Nous renouvelons notre appel pour la préparation de gâteaux pour la vente pour cette 
manifestation. 
 

 
Fin de séance à 22h15. 
 
 
          Laroin le 30 mars 2011 


