Présents : Julien Marie (M2), James Hellinckx (P2), Ramon Primo (P5), Stéphanie Gheerardyn
(M1A), Aurore Larsimont (M2, P2), Anaïs Thomas (M2), Séverine Cortier (M3, P3), Aurore Desmet
(M1), David Duval (M3, P6), Menga Stéphanie (P1), Nicolas Maron (Directeur, P3, P5), Céline Vanderbecken (Institutrice P1, P2), Olivier Leponce (Président des Amis, P5)

1. Trésorerie :
Cathy a décidé de remettre son mandat, les Amis la remercient pour tout le travail effectué
ces dernières années. Nous recherchons donc quelqu’un pour la remplacer.
Voici une petite description du job :
- Bonne connaissance des chiffres et d’Excell.
- Bonne dose de diplomatie pour :
• faire partie d’une équipe d’Amis sympathiques ;
• faire le suivi des cotisations ;
• gérer la caisse de l’ASBL ;
• communiquer avec le bureau de comptabilité pour le bilan de fin d’année.

2. Fête de l’école :
Sponsoring : tout est ok au niveau du programme, il arrive vendredi avec les tickets de
tombola. Julien précise que pour l’année prochaine il a trouvé un site web via lequel ce
serait moins cher.
Lots moyens : Anne-Catherine gère.
Gros lots : James les récupère fin de semaine et fait l’inventaire.
Animation : une démonstration de danse orientale avec initiation : tout est ok.
Panneau de signalisation : aller les chercher à la commune. Si Bruno ne sait pas s’en
occuper, Olivier s’en chargera. Il faudra prévoir 50€ de caution. Il devront être placés le
samedi matin.
Les tentes : Nicolas demande à la commune. Si problème, contacter Stéphanie G. qui
pourra nous dépanner.
Panneaux d’annonce de la fête : Nicolas et David s’en chargent ce week-end.
Décoration de l’école : Marie-Esthère s’en charge le mercredi 23/05 avec 4 personnes et
mercredi 30/05 avec 5 personnes.
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Jus de fruits frais : avec bonbons et salades de fruits, bien en évidence.
Aurore D. s’en charge et amène son frigo comme l’année dernière.
Frites : 150kg. Julien se charge de la commande.
Hamburgers : James contacte le responsable : Daniel Ocsinberg.
Tartes, gâteaux, bonbons : Stéphanie G s’occupe des courses. Ramon lui envoie
la liste de ce qu’il faut. On demande à toutes les classes d’apporter des tartes et
gâteaux. Olivier envoie le tout-cartable à Nicolas et Virginie.
Tapas : Bruno et Valérie gèrent.
Crêpes : James relance Valérie pour voir si elle peut s’en charger comme l’année
dernière. Olivier vérifie s’il reste des crêpières.
Couscous-barbecue : James achète la viande. Pour le couscous, le traiteur s’occupe de la plus grosse partie. Il faudrait juste des parents pour découper les légumes. Séverine constitue une équipe pour se charger de cette découpe et ira chercher les légumes.
Bar : David gère avec Stéphanie G. Attention, à faire un contrôle du stock au moment où le fournisseur récupère ce qui reste.
Café : Stéphanie G. achète le nécessaire.
Gobelets : 250, ok pour cette année mais il faut en recommander pour l’année prochaine. Julien se renseigne néanmoins pour voir s’il est faisable d’en avoir 200 pour
la fête. Stéphanie G. prévoit des gobelets jetables en réserve.

Apéro : James demande à Pierre F. pour organiser un bar à Gin.
Lâcher de ballons : Aurore L. a trouvé des ballons 100% biodégradables. Elle prévoira
également une affiche explicative. La bonbonne d’hélium est déjà dans le petit chalet.
Stand Les Aventuriers du goût. Tout est ok.
Virginie T. organise le jeu du panier garni durant le repas.
Pêche aux cadeaux : plus d’emballage papier. Ce sont de petits sacs en tissu, qui sont
remplis au fur et à mesure. Olivier vérifie les canes de la pêche aux cadeaux à la cave.
Jeu de massacre : la classe de P5 décore les boîtes. Il manque un responsable.
Tunnel fantôme : les profs gèrent.
Fléchettes géantes : Stéphanie se renseigne si elle peut avoir de meilleures conditions.
Elle en informe Ramon et James.
Jeux en bois : Aurore va les chercher. Pour l’année prochaine, il faut se renseigner à la
ludothèque de Lasne, on pourrait avoir des jeux gratuits.
Accrobranche : OK.
Maquillage : OK.
Pêche aux canards : Geoffroy s’en occupe.
Voisins : James demande à Marion de faire le tour des voisins comme l’année dernière.
Playbacks : Anaïs s’en occupe.

La prochaine réunion des Amis est l’AG qui se tiendra le lundi 25 juin à 20H15.
A très bientôt,
Olivier, Cathy & Charlotte
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