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ASSEMBLEE GENERALE DU 5 NOVEMBRE 2013 
 
 
Présents : 
Mesdames : F. Veron-Durand, A.F. Triloff,  M. Pailler-Lamaison, C. Turon, C. Lorand, , F. Labat, V. Mialou 
Messieurs : D. Ferreira, A. Latour 
 
Ouverture de séance 20h30. 
 
 
1) NOUVEAU BUREAU DE L’APE 
 

L’APE souhaite la bienvenue à Florence Labat comme nouveau membre de l’association. 
 
Nous espérons que d’autres parents suivront afin d’aider l’association dans les différents projets qu’elle 
réalisera au cours de cette nouvelle année. 
 
Monsieur F. Vitoria n’étant pas suffisamment disponible cette année pour assurer pleinement ses 
nouvelles fonctions de Trésorier démissionne de son poste. Madame Fabienne Veron-Durand a été élue 
à la majorité absolue nouvelle Trésorière. 

 
2) VENTE DES SALES/SUCRES ET DE NOEL 
 

La vente de salés/sucrés du 18 octobre, veille de vacances de Toussaint, a rapporté 166€ de bénéfices. 
La vente de chocolats de Noël rapporte 371€ de bénéfices. 
Pour les plateaux avec les dessins des enfants, il y a eu 138 commandes.  

Rappel IMPORTANT, les plateaux seront malheureuseme nt livrés 
courant janvier, nous a informé récemment notre fou rnisseur. Un mot 
a été distribué aux parents afin de les avertir qu’ ils pouvaient annuler 
leur commande avant le vendredi 8 novembre. 
 

3) VIDE GRENIER 
 
Le vide grenier hiver aura lieu le dimanche 17 novembre de 8h à 18h au gymnase . 
 
L’inscription pour les exposants est terminée. Le vide grenier est complet. Mais l’APE continue à 
recevoir des demandes d’inscription. 
 
C’est la communauté du Miey-du-Béarn qui nous prête les tables pour les exposants en complément de 
celles de Laroin. 
 

La mise en place des tables pour la manifestation a ura lieu le samedi 
16 novembre vers 18h30-19h (tout dépendra de la fin  du dernier 
match du tournoi de pala). 
L’association demande de l’aide pour installer les tables le samedi 
soir et pour les ranger le dimanche soir après le v ide grenier vers 
18h. Merci par avance aux volontaires. 
 
Un planning des différentes tâches à effectuer lors du vide grenier a été établi, et il apparait qu’il manque 
du monde pour la tranche 14h-18h au stand Boissons et une personne pour la vente de tickets pour le 
jeu « Le Juste Prix ». 
Pour rappel, le jeu consiste à estimer le juste prix d’un Panier Gourmand, la personne se rapprochant le 
plus près du prix remportera le panier. 
 

Comme pour les vides greniers précédents nous deman dons aux 
membres (mais aussi aux parents qui le souhaitent) de préparer des 
gâteaux en part individuelle, de préférence, qui sa uront ensuite 
vendus au cours de la manifestation. 



 
Du café en dosette de la marque Nespresso sera proposé à la vente. 
 
Un stand APE sera à nouveau présent cette année, avec les dons d’objets, jouets et bibelots divers 
récoltés généreusement auprès des parents. 

L’APE relance à nouveau l’appel aux dons d’objets ( un mot a déjà été 
distribué aux parents avant les vacances de la Tous saint), ils sont à 
déposer directement à l'école.  
 
Un camion Emmaüs sera présent afin de permettre aux exposants ne voulant pas repartir avec les 
objets invendus d’en faire don à Emmaüs. 
 
L’entreprise laroinaise Adour Communication a fait don à l’APE d’une très grande affiche pour le vide 
grenier. Elle a été installée sur le rond-point de la station-service. 
De grandes affiches ont été installées sur le panneau d’information du Miey-du-Béarn à l’entrée/sortie de 
Laroin, sur les ronds-points d’Artiguelouve et de Billère (mais malheureusement elles ont été enlevées), 
sur les pare-brises des voitures sur le parking de Quartier Libre à Lescar et à venir sur le parking de 
Carrefour et Leclerc (à Mazères-Lezons). Des affiches ont été déposées sur les vitrines des commerces 
de Laroin. 
Une signalisation spécial vide-grenier va être installé dans les rues de Laroin afin de guider les 
exposants et visiteurs de l’endroit de la manifestation. 
 

Le vide-grenier étant maintenant complet au niveau des exposants, il 
nous reste à faire venir les gens afin que cette ma nifestation soit une 
totale réussite. Alors n’hésitez pas à faire de la publicité autour de 
vous (des affiches sont à disposition auprès de Fab ienne à la Mairie).       
 

4) DROIT A L’IMAGE 
 

Afin de pouvoir réaliser un DVD regroupant  les différentes activités des enfants de l’école et de rendre 
notre site internet plus vivant et intéressant, il est important que chaque famille puisse compléter la 
demande « d’autorisation d’utilisation de l’image des enfants ». 
Pour rappel, les nouveaux parents et tous les parents dont l’enfant est en Maternelle PS, une 
autorisation de droit à l’image est à compléter. Ce document est disponible sur le site de l’APE dans le 
menu « DOCUMENTS -> AUTORISATION DROIT A L’IMAGE ». 
Aujourd’hui, 7 familles n’ont pas retourné leur aut orisation. Pour ces familles, merci de faire le 
nécessaire rapidement. 

 
5) CEREMONIE 11 NOVEMBRE 
 

Tous les ans, pour la cérémonie du 11 novembre, la tradition veut que les enfants de l’école, à partir de 
la classe du CE, chantent l’Hymne National devant le monument aux morts. 
Merci donc à tous les enfants concernés d’être prés ents 11h30, ils seront récompensés par la 
distribution de bonbons et les parents un apéritif sera offert. 

 
6) TOMBOLA 2014 
 

Pour le vide grenier du printemps qui aura lieu le dimanche 23 mars 2014, l’habituelle tombola est 
renouvelée. 
La répartition des entreprises  à démarcher afin de récolter des lots pour la tombola a été faite. Le carnet 
de reçu va être distribué d’ici peu de temps aux personnes effectuant le démarchage. 

Si des parents ont la possibilité également  d’avoi r des lots autour 
d’eux, qu’ils n’hésitent pas. 

 
 
Fin de séance à 21h50. 
 
La date de la prochaine réunion reste à définir. 

 
 

         Laroin, le 6 novembre 2013 
 
 
 
N.B. : Compte-rendu également disponible sur le site http://www.ape-laroin.fr      


