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

 
 

ASSEMBLEE GENERALE DU 8 MARS 2018 
 
 
Présents : 
Mesdames : L. Le Roy, V. Casenave, F. Veron-Durand, C. Laborde, F. Chaurreau 
Messieurs : D. Ferreira, C. Ribeiro, L. Cabrol 
 
Ouverture de séance à 20h30. 
 
 
1) PREPARATIFS VIDE GRENIER 

Le prochain vide grenier organisé par l’APE aura lieu le 18 mars 2018 au gymnase de Laroin. 
Les exposants seront accueillis à partir de 7h15. Comme il est de tradition, le café est offert aux exposants par 
l’APE. 
 
Une nouvelle fois, tous les emplacements ont été vendus. Il ne reste plus à espérer que comme les années 
précédentes les visiteurs soient également au rendez-vous avec l’aide de la météo. 
 
L’installation des tables des exposants se fera la veille le samedi 17 mars à partir de 
16h. L’APE fait appel aux volontaires pour venir aider à l’installation mais aussi au 
rangement le dimanche après la manifestation à partir de 17h30. 
 
Comme chaque année, l’APE tiendra également un stand au vide grenier, merci à tous ceux qui 
souhaitent se débarrasser d’affaires d’en faire don au stand APE. 
 
Nous faisons également appel aux parents pour cuisiner des gâteaux (en part 
individuelle si possible), des crêpes qui seront vendus lors de la manifestation. 
 
Pour la tombola du vide grenier, il y aura 23 lots à gagner dont le 1er lot une carte cadeau d’un montant de 150€ 
utilisable dans de nombreuses enseignes et en 2ème lot un coffret Wonderbox « Week-end et saveurs » pour 2 
personnes (1 nuit avec dîner et petit déjeuner) d’un montant d’environ 99,90€. 
 

 
2) ACHATS MATERIELS 

Comme les enfants cette année ne partent pas en voyage scolaire, l’APE a décidé à la place de financer l’achat 
de divers matériels. 
Tout d’abord le rétroprojecteur pour la classe des CP/CE qui devait être initialement acheté par l’APE sera 
finalement financé par la Mairie car par son biais elle a une remise conséquente et non négligeable sur le 
matériel souhaité (1400€ au lieu de 1800€). En revanche, l’APE achètera, un micro-ordinateur portable pour 
faire fonctionner le rétroprojecteur ainsi qu’un deuxième pour remplacer celui de la Directrice qui est hors service 
pour un montant total d’environ 1200€. 
L’APE a acheté 2 panneaux de basket pour un montant total de 220€, 2 jeux de sociétés pour la garderie et 4 
trottinettes.  
  
 

3) PROCHAINE MANIFESTATION 
La prochaine manifestation de l’APE après le vide grenier sera la Randonnée des sangliers le 29 avril 2018 
organisé par l’ASC de Laroin. 
Lors de cette manifestation l’APE tiendra le stand Cafés/Desserts, donc nous ferons appel à nouveau aux 
parents pour nous cuisiner de succulents gâteaux, crêpes. 
 

 
4) CANTINE 

Dans un but d’une démarche de gestes éco-citoyens pour un quotidien durable, la Mairie et certains parents ont 
soulevé l’idée, qu’à la cantine les serviettes en papier soient remplacées par des serviettes en tissu. Les 
serviettes seront lavées à l’école. 
 
 
Fin de séance à 22h30. 
           Laroin, le 12 mars 2018 
 
 
N.B. : Compte-rendu également disponible sur le site http://www.ape-laroin.fr 


