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ASSEMBLEE GENERALE DU 8 NOVEMBRE 2011 
 
 
 
Présents : 
 
Mesdames : C. Luquet, C. Sureau, S. Tavares, A.F. Triloff, K. Ndouma-Mona, A. Cutayar-Sakwa, P. Deru, M. 
Pailler, S. Derson, M. Poles 
 
Monsieur : D. Ferreira 
 
 
Ouverture de séance à 20h30. 
 
 
1) PREPARATION DU VIDE GRENIER 
 

Au soir de la réunion, 70 à 80 % des emplacements ont déjà été réservés. 
 
L' APE tiendra un stand avec les dons des parents d'élèves. Au soir de la réunion aucun don d’objets n’a été 
récolté. Un mot de relance aux parents doit être fait dans la semaine. 
 
De nouvelles affiches pour les commerces de Laroin avec un descriptif sur l’action du stand APE sont à 
imprimer dans la semaine pour un affichage dans les plus brefs délais. 

 
Un planning des stands à tenir lors de la manifestation a été initié.  
 
Concernant la restauration, comme les années précédentes, seront proposés sandwichs chauds (ventrèches, 
merguez, chipolatas), frites, boissons, café, gâteaux. Il est demandé de préparer de préférence des gâteaux en 
part individuelle qui se vendent plus facilement. 
Nouveautés cette année : 
- café machine Nespresso (en plus du café classique) proposé au tarif de 1€ (café classique 0,50€) 
- vin chaud au tarif de 1,50€ le verre 
 
L’APE profitant d’une promotion sur des bracelets fantaisistes de Initiatives, passe commande de 300 unités 
qui seront vendus lors du vide grenier et des manifestations à venir. 

 
L’installation des tables est prévue le samedi 26 novembre à partir de 17h30. Merci aux personnes disponibles 
de venir « donner un coup de main ». 
 
Rappel du matériel à ramener le jour du vide grenier : 
- rallonges électriques 
- torchons 
- machine à café Nespresso 
- ustensiles/plats pour la plancha 
- grands cartons 
 
 

2) CONSEIL D’ECOLE 
 
Le premier conseil d’école de cette nouvelle année scolaire aura lieu le lundi 14 novembre 2011. 

 
 
Fin de séance à 22h20. 
Date de la prochaine assemblée à définir. 
              

Laroin, le 24 novembre 2011 
 

 
N.B. : Compte-rendu distribué uniquement sur le site http://www.ape-laroin.fr 


