
Compte rendu AG du 24/01/2023 
 
 
 
 
Présentes : Maja TRAJOVSKY, Emilie PATOZ, Maelle LORET, Laurence VANLANDE, Elodie 
TOITOT, Charline DUCROS. 
 
Excusés : Adeline BOIS, Jeff KERBOUL, Hélène TISSERAND 
 
 
 
 
 
 
Bilan Financier : Bilan très positif, pour ce début d’année scolaire ! Voir pièce jointe avec 
tableau récapitulatif des entrées et des sorties. 
 
Les membres de l’association réfléchissent à une idée afin d’offrir un spectacle/goûter aux 
enfants cette année. 
 
 
Bilan Qualitatif : 
- Vente de sapin : réduire le nombre de possibilité de choix. Actuellement 9 choix, ce qui 
représente une gestion lourde lors des commandes et livraisons…  
- Marché de Noel : Bilan positif. 
Investir à l’occasion dans un bon/gros moule à croque-monsieur.  
Réorganiser l’affichage et les lieux de vente des boissons, crocs, chips…Etc 
-Vente de savons locaux peu efficace lors du marché de Noël. 
-Vente de produits locaux réalisée pour la première fois, cela a beaucoup plu aux habitants 
des communes ! 
 
- Fin d’année fort chargée pour les parents bénévoles en terme de distribution de flys, de 
vente...Etc L’année prochaine la vente de sapin et la vente de produits locaux seront 
regroupées pour limiter la charge. 
-L’association a besoin de mobiliser davantage de parents pour les différentes actions et 
manifestations, le risque étant d’épuiser les parents disponibles… Toutes les actions 
conduites plaisent et pour l’instant, le souhait des parents est qu’elles soient toutes 
reconduites, mais pour cela, nous avons besoin de bénévoles !!! 
 
Organisation de la journée inter-villages : 
Cette année l’association souhaite organiser une journée inter-villages. Une journée qui 
se veut l’occasion de rassembler les familles, de rire, de jouer et partager en dehors de 
l’école. 
Date à retenir : le 14 mai, à partir de 10hoo. (Report en fonction de la météo) 
 
Pic nique partagé, (chacun apporte de quoi manger à partager). L’association offrira 
l’apéro et le goûter aux enfants, ainsi qu’une bière pour les adultes !!  
 



Journée sur inscription avec des équipes de 6-8 personnes : panachage obligatoire entre 
enfants et adultes. Chaque équipe vient avec un signe distinctif (t-shirt de couleur, 
bandeau, laissez place a votre imaginaire !) 
 
Activités prévues :  
-dico rapide 
-parcours relais 
-course de sac 
-tir à la corde 
-pétanque 
-mot mystère 
-course dans les pneux 
-balle de ping-pong  à transporter….etc, a définir 
 
Date limite d’inscription vendredi 28 avril.  
Flyers à faire passer dans les cahiers le 31 mars (une semaine avant les vacances) 
Charline s’occupe de créer les flyers. 
 
Petit mot d’information dans les cahiers la semaine prochaine pour que les parents 
bloquent la date. Réunion mardi 7 mars pour avancer dans la préparation de cette belle 
journée !! 
Rdv donc le 7/03 à 20hoo à Fontain pour les parents qui souhaitent créer, fabriquer, 
organiser cette journée avec nous ! Nous aurons besoin de mains !! 
 
 
Points divers : 
 
-Julie PERNET au nom de l’association des Loustics du Marais propose que des parents de 
CM1 et CM2, organisent une buvette lors de la prochaine bourse aux vêtements le 
vendredi 17 mars puis le samedi 18 mars au matin afin de récolter des fonds pour la classe 
verte prévue en mai. Dans ce cadre-là, l’association 123 Soleil propose de prêter le fond 
de caisse et la crêpière si des parents souhaitent s’investir. 


