
APE Laroin 
Association des Parents d’Elèves de l’école de Laroin  

 ASSEMBLEE GENERALE DU 16 MARS 2016 
 
Présents : 
Mesdames : F. Veron-Durand, F. Labat, S. Tavares, S. Duvert, V. Latour 
Messieurs : D. Ferreira, R. Coelho, C. Ribeiro, N. Castera 
 
Ouverture de séance 20h30.  
 
1) VENTE DES SALES/SUCRES 
 

La vente de salés/sucrés du 12 février 2016, veille des vacances de février, a rapporté 172€ de bénéfice.  
 

2) VIDE GRENIER 
 
Le vide grenier aura lieu le dimanche 3 avril de 8h à 18h au gymnase. 
 Il reste encore quelques emplacements à louer. 
 La mise en place des tables aura lieu le samedi 2 avril à partir de 17h. 
L’association demande de l’aide pour installer les tables le samedi soir et pour les 
ranger le dimanche soir après le vide grenier vers 18h. Merci par avance aux volontaires. 
 
Un planning des différentes tâches à effectuer lors du vide grenier a été établi, et il manque du monde pour 
certaines tranches horaires voir ci-dessous : 
 

 
Comme pour les vides greniers précédents nous demandons aux membres (mais aussi 
aux parents qui le souhaitent) de préparer des gâteaux en part individuelle de 
préférence, qui seront ensuite vendus au cours de la manifestation. 
 
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), 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. 
 
Chaque année l’entreprise laroinaise Adour Communication avait l’habitude de faire don de deux grandes affiches 
pour le vide grenier, mais cette année malgré plusieurs relances nous n’avons pas eu de réponse à notre 
demande. Les affiches des années précédentes ont donc été réutilisées et installées sur le rond-point de la 
station-service de Laroin et au rond-point des Carrelages Mourlaas Laplace avec l’autorisation du Conseil Général. 

Plages 
horaires 

Réception des 
exposants 

Stand Boissons 
et gâteaux 

Stand vente de 
tickets 

Stand 
sandwichs 

Stand frites Stand APE 
7H15-8H30 Fabienne 

Daniel 
     

7H30-11H  Sandra  
Sophie Duvert 

   Anne-Françoise 
11H-14 H  Stéphane Payen 

Martine 
Sophie Duvert 
Sandra 

Cuisson : 
Daniel 
Christophe 
Vente :  
Florence  
Nicolas 

Roland 
Fabienne 

 
 

14H-16H 
 

 Stéphane Duvert 
et ??? 

    
16H-18H  A compléter     



Des affiches ont été installées sur les différents panneaux d’information du Miey-du-Béarn directement par les 
agents du Miey. 
Une annonce a été enregistrée sur France Bleu Béarn, dans la République des Pyrénées, sur différents sites web 
référençant les manifestations locales ainsi que leboncoin.fr. 
Une signalisation spécial vide-grenier va être installée dans les rues de Laroin afin de guider les exposants et 
visiteurs de l’endroit de la manifestation. 
  

3) TOMBOLA 2016 
 

Pour le vide grenier, l’habituelle tombola est renouvelée. 
 33 familles n’ont toujours pas ramené les tickets de tombola. Elles sont priées de le faire 
rapidement avant le vendredi 25 mars 2016. 
Les tickets qui n’ont pas été vendus seront reproposés le jour de la manifestation aux exposants et aux visiteurs.  
 
Il y aura 27 lots à gagner dont : le 1er lot est une tablette numérique Samsung Galaxy Tab 4, le 2ème lot est un 
repas gastronomique pour 2 personnes au restaurant Jeu de Paume de l’hôtel du Parc Beaumont à Pau. 
 
 4) RANDO DES SANGLIERS 

 
Lors de l’édition 2016 de la Rando des sangliers de Laroin le dimanche 1er mai 2016, l’APE tiendra à nouveau le 
stand des gâteaux et boissons chaudes. Cette année est spéciale puisque c’est la 20ième édition, le thème choisi 
est « chic », les organisateurs attendent énormément de monde et prévoient grand avec un repas de civet de 
sanglier servi à la bodega. 
Pour cette grande manifestation, l’APE fait appel aux parents volontaires pour cuisiner des gâteaux (en part 
individuelle de préférence), crêpes… 
 
 

5) FETE DE L’ECOLE 
 La fête de l’école aura lieu le vendredi 24 juin 2016. 
 
 
 
 
Fin de séance à 22h30. 
 
La date de la prochaine réunion reste à définir. 

 
 
 

         Laroin, le 20 mars 2016 
 
 
  
N.B. : Compte-rendu également disponible sur le site http://www.ape-laroin.fr      


