
CA du 13 OCTOBRE 

ORDRE DU JOUR

1) Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale et du conseil d’administration du 27/09/22 
2) Présentation des membres du CA et Vérification des coordonnées 

3) Choix et organisation des actions de l'automne 
4) Marché de Noël 

5) Prochaine vente de gâteaux 
6) Questions Diverses



PRÉSENTATION DES MEMBRES 

VÉRIFICATION DES COORDONNÉES 

Révélons nos super pouvoirs  



valeur de l’apel saint louis 

COMMENT ? 

Entraide 
Écoute active et communication bienveillante 
Solidarité 
Principe de gouvernance partagée (chacun ses responsabilités) 
Dans le respect de l’écologie 

OBJECTIFS COMMUNS 

1- Bonheur des enfants 
2 - Lien entre les parents - enfants - enseignants 



ACTIONS DE L’AUTOMNE 

1. CHOCOLATS 
bénéfices 2021 : 553¤ 



ACTIONS DE L’AUTOMNE 

2. OBJET PERSONNALISÉ INITIATIVES 
a) Boîte à goûter 

bénéfices actions similaires 2021 : 100 - 350¤ 



ACTIONS DE L’AUTOMNE 

2. OBJET PERSONNALISÉ INITIATIVES 
a) Sac de sport 

bénéfices actions similaires 2021 : 100 - 350¤ 



ACTIONS DE L’AUTOMNE 

2. OBJET PERSONNALISÉ INITIATIVES 
a) Sac à tartes 

bénéfices actions similaires 2021 : 100 - 350¤ 



ACTIONS DE L’AUTOMNE 

3. OBJET DE NOËL - pour les enfants 
a) Calendrier de l’avant personnalisé 



ACTIONS DE L’AUTOMNE 

3. OBJET DE NOËL - pour les enfants 
b) Bougies 
bénéfices 2020 : 354¤ 

Les contenants sont recyclées 


Les couvercles en bois de hêtre sont fabriqués de manière artisanale en France 
avec du bois issu d’exploitations raisonnées.


La cire végétale de soja est cultivée en Europe sans OGM.


Les mèches sont soit en coton biologique, soit en bois issu d’une exploitation 
raisonnée française.


Les parfums sont réalisés dans la tradition à Grasse, sans CMR ni phtalates.


La boîte en carton est recyclable ou réutilisable.


Les étiquettes personnalisées sont en papier écologique.



AUTRES ACTIONS 

En adéquation avec le thème de l’année : 
Les Arts du Spectacle 



ÉVÉNEMENT 

MARCHÉ DE NOËL

https://www.dropbox.com/sh/6eqvvkt861xl8do/AACUV5aqxqjp_P9A2s7W1oJPa?dl=0


ÉVÉNEMENT 

RÉPARTITION DES COMMISSIONS

1. Commission restauration (food truck + planches de Noël + gâteaux) 
2. Commission boissons (vin chaud, jus chaud, thé / café, distributeur d’eau) 
3. Commission stands 

a) stand culinaire (brochettes de bonbons, confitures, bouteilles cookies, gâteaux de Noël, terrines…) 
b) stand créa enfants  
c) stand des commandes  
d) stand créa parents (barrettes et chouchou, pochettes, déco pour sapin, origamis, boules, cartes 
e) stand sapins (?) / couronnes / fleurs  
f) stand objets divers de Noël 
g) photo box 

4. Commission ateliers - refaire le point sur l’inscription 
5. Commission jeu avec lots à gagner (ex: jeu des billes de l’an dernier) 
6. Commission logistique (tentes, mobilier, sono (ambiance musicale…) 
7. Décoration du portail 
8. Père Noël 
9. Vigile



PROCHAIN CA

CA ouvert aux parents bénévoles  
pour le marché de Noël 

lundi 7 novembre 
à 20h30 

PROCHAINES VENTES DE GÂTEAUX 

vendredi 21 octobre (classes CM1 et CM2) 
vendredi 16 décembre (classes CE1 et CE2) 



QUESTIONS ?  


