Organisation Libre et Indépendante pour la Vie des Elèves

COMPTE RENDU D
DE
E LA REUNION MENSUELLE
DU 08/12/2015
Présents:

14 adhérents présents dont 4 membres du bureau.

ACTIONS A MENER EN COURS ET FUTURES :
Retour sur la vente de Calendriers devant les écoles :
3 stands devant Marcel Pagnel.
2 stands devant La Guesse.
+ ventes à domicile par les adhérents.

Le bilan de cette action sera fait le mois prochain, car il est encore temps de vendre les derniers calendriers.
Merci de penser à nous faire parvenir les calendriers en votre possession. (contacter Claire ou Laetitia)
Don de calendriers à Mme Meurisse, pour son stand de marché de Noël fait devant l’école. Vente de
décorations de Noël + gâteaux + calendriers pour p
participer à son voyage.

Retour sur la vente de chocolats sur brochure :
Cette action nous a permis de récolté le somme de 266.95
266.95€.
Pour une première, c’est un bon début.

Fête de Noël ALAE - école de la Guesse – 11 décembre :
Vente
Vente
Vente
Vente

de
de
de
de

gâteaux
calendriers
boissons
chocolats

Doodle mis en place pour aide à la tenue des différents stands.
Beaucoup de participations de votre part, merci !
Bilan de cette action, le bénéfice est de 295.60€.

Réservation salle pour la Boum
m:

Le dimanche 13 mars proposé lors de notre dernière réunion n’était pas disponible.
La salle est réservée pour le dimanche 20 mars 2016.
L’organisation de la boum se fera dès le mois de janvier lors de notre prochaine réunion, le 12/01/2016.

Organisation Libre et Indépendante pour la Vie des Elèves
AUTRES:
Questions Diverses :
-

Situation de Mme PAROLDI à ce jour.
Banderole
Sponsors
Article Midi Libre

Situation de Mme PAROLDI : L’enfant a bien changé de classe comme prévu.
En date du 08/12/2015,
015, Mme PAROLDI était en arrêt
arrêt-maladie pour grippe jusqu’au 11/12/2015.
À suivre.
Banderole : Proposition de faire une banderole au nom de l’association pour annoncer les événements sur le
rond-point
point à l’entrée de Castries. Plusieurs devis sont en cours.
Sponsors : Suite à notre partenariat avec Groupama, Christophe dispose d’une brochure proposant différents
objets publicitaires à offrir lors de la Bou
Boum.
m. Nous choisirons les objets lors de notre prochaine réunion
mensuelle.
Christophe explique le partenariat mit en place avec Groupama (en plus de la subvention d’un montant de
300€) : lors de la signature d’un contrat chez notre partenaire et en précisant que vous venez de la part de
l’association OLIVE ; Groupama s’engage à nous reverser la somme de 20
20€
€ par contrat signer.
Ce partenariat est valable pour tout le monde, pas seulement les adhérents.
Article Midi Libre : Christophe a démarché le correspondant de midi libre. Un article au nom de l’association
est prévu pour le début d’année. Nous parlerons entre autre de la boum
m à venir ainsi que de nos différentes
actions. Si vous avez d’autres idées, n’hésitez pas à nous en faire part.
Une adhérente soulève la question de la cantine au Chat Perché : à ce jour, les cours se terminent à 11h20,
donc beaucoup d’enfants sont
ont obligés de manger à la cantine alors que si les cours se termineraient à 12h00
çà ne serait pas le cas.
Question : Les horaires vont-ils changer avec le changement d’école ?
Réponse du bureau : Les horaires des écoles sont décidés par la mairie puis validés ou non par le rectorat.
Plusieurs adhérents ont assisté à une activité mit en place pas le CSM. Ils ont testé le jeu de société « Sur le
chemin de la parentalité » et ont été concquis par le principe.
Le principe de ce jeu est de discuter autour de différents sujets qui touchent les enfants et les parents.
D’après les personnes qui ont testés ce jeu, cela permet un échange entre parents intéressant et ludique.
L’idée de se procurer ce jeu afin d’organiser des soirées est soumis
soumise
e par les adhérents.
12/12/2015 : Réponse du rectorat reçu
reçut ce jour suite à notre courrier au sujet du remplacement de mme DO.
Ce courrier est visible sur le site de l’association, il stipule que la remplaçante actuelle, Mme MARCHAIS sera
bien présente jusqu’à la fin de l’année scolaire.
15/12/2015 : Suite au décès du papa de Nathanael (école de la Guesse ), nous avons fait livrer un bouquet de
fleurs au nom de l’association.
Nos prochaines réunions mensuelles auront lieu les Mardis suivants (20h30) au Foyer H. Paulet (petite salle):
salle)
- 12 janvier 2016;
- 9 février 2016.

