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ASSEMBLEE GENERALE DU 20 MARS 2012 
 
 
Présents : 
 
Mesdames : C. Sureau, S. Tavares, A.F. Triloff, C. Luquet, A. Cutayar-Sakwa, S. Derson, M. Pailler  
Monsieur : D. Ferreira 
 
Ouverture de séance à 20h30. 
 
 
1) FETE DE L’ECOLE 
 

La fête de l’école aura lieu le vendredi 22 juin 2012. 
 

2) TOMBOLA 
 
Pour rappel, cette année la tombola aura lieu exceptionnellement le jour de « La randonnée des sangliers » le 
dimanche 10 juin 2012. 
 
Un point sur les différentes démarches a été effectué. Globalement, il y a moins de lots que l'année dernière. 
L’APE a perdu comme donateur La thalasso Serge Blanco (en travaux), la Section Paloise (plus aucun match 
après le 10 juin) et a reçu moins de dons en numéraire. Cependant cette année de nouveaux partenaires 
comme Calycéo, L'espace culturel Leclerc et Lindt ont répondu positivement. 
 
Pour le premier lot, les différentes pistes ayant échouées, nous reprenons cette année une « SmartBox » avec 
pour thème un week-end gastronomique ou un week-end en hôtel de charme encore à définir. 
Le deuxième lot, sera un lot de chez Calycéo. Les autres lots sont des entrées pour des matchs de l'Elan, le 
Puy du Fou, le Futuroscope, Vulcania, Walibi, Zoo d’Asson, Falaise aux vautours, des places de cinéma, des 
livres, des chocolats, des bouteilles de vin, des séances d’UV… encore et encore d’autres lots. 
 
Le ticket de tombola sera vendu 1€, des carnets seront distribués aux enfants la semaine avant les vacances 
de Pâques. 
 
L’année dernière la manifestation « La randonnée des sangliers » a rencontré un vif succès, avec un millier de 
visiteurs. Pour cette raison, afin de récolter un maximum de fonds, il est judicieux de vendre les tickets le matin 
même des inscriptions. L’APE fait donc deux équipes de 4 personnes environ : une en début de matinée de 
7h30 à 10h et l’autre en fin de matinée de 10h à 12h30 pour réaliser à bien cette action. Il manque encore des 
personnes pour compléter les deux équipes, l’APE fait donc appel aux volontaires, merci par avance.  
 
Le tirage au sort de la tombola aura lieu aux environs de 12h30-13h pour l’arrivée des différentes courses. 
Comme chaque année le tirage sera fait par des enfants. 
 

3) Bilan des ventes 
 
Le bénéfice net de la dernière vente de sucrés/salés du vendredi 17 février a été de 173€. 
La prochaine vente aura lieu le vendredi 13 avril la veille des vacances de Pâques. 
 

4) Divers 
 
Chaque année lors du vide grenier et de la fête de l’école nous rencontrons des soucis avec le matériel de 
cuisson que nous louons à savoir les friteuses. Une recherche est en cours sur l’achat de friteuses neuves, en 
effet vu les tarifs de location le matériel sera amorti en 2-3 ans. 
 
Fin de séance à 21h30. 
 
Date de la prochaine assemblée à définir.      
        

Laroin, le 23 mars 2012 
 
 
 
N.B. : Compte-rendu également disponible sur le site http://www.ape-laroin.fr 


