
 
 

Ecole Primaire d’Epagny 

251 Rue de la Tuilerie – 74330 Epagny 

Préfecture de Haute-Savoie n° 

741001433 

Compte Rendu Réunion  

APE de laTuilerie  

Du 15/10/2019 
 

 
 

Présents   Celine Girard- Nadège Bermon - Sandrine belleville - Sabrina Vazquez- 

Clément Bermon - Caroline Valla – Nicolas Menu  - Mathieu Joly - 

Nathalie Fauvarque - Guillaume Barberot-Anne Guet 

 

Excusés  Etienne Buffet - Laurent Cohard 

 

 

Ordre du jour : 

 

1. Accueil et Échanges avec les DJ pour la fête de noël 
2. Préparation soirée dansante de Noël 
3. point et passation trésoriers 
4. Debrief sur la soirée des Associations 
5. dépouillement et validation commandes photos de classe 

 
 

 

Prochaines réunions : mardi 19 novembre 2019 en salle des Maîtres 

 

sujets à aborder: Point avancée soirée dansante de Noël au Trait d’Union le 20/12/2019 

 

 

 

 

Sujets/Actions  Qui  Quand 
Bienvenue à Sabrina et Sandrine qui nous rejoignent 

Caro nous quitte après 5 années de bons et loyaux 

services , merci CARO ;-) 

 

 

1. Accueil et échanges avec les DJ pour la fête de 

Noël 

 

Rencontre avec Antoine C et Kévin B, les DJ officiels du 

bal des Pompiers d’Epagny. Point sur deroulement de la 

soirée: 

- Mise en lumière de la scène pour les chants 

enfants, pas de sonorisation + venue Père Noël. 

- Musique Lounge le temps de l’apéro et début de 

repas 

- 21H15 /30 lancement de la soirée dansante avec 

Boom enfant 

- 21h30/22h00 lancement soirée dansante adulte 

Demande de visite de la salle à voir auprès de la mairie, 

Celine s’en occupe (elle pourrait se faire pour la Poêle 

Géante en même temps). 
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Se renseigner également sur les détecteurs de bruit et 

de fumée. 

Installation matériel la veille au soir jeudi 19/12. 

 

2. Soirée dansante de Noël 

 

Réservation faite par Céline auprès de la mairie.  

Nous confirmons le choix de travailler avec la Poêle 

géante, suite annulation fête de l'École en Juin. 

Nous optons pour un Couscous, pour ne pas refaire un plat 

savoyard déjà prévu pour le Téléthon, et avoir une option 

végétarienne facilement. 

Anne s’occupe du Devis auprès de Nadine Quenet pour 

environ 250/300 adultes et environ 200 enfants. 

Sabrina prépare un erratum pour la date avec infos sur la 

soirée a mettre impérativement dans les cahiers avant les 

vacances. 

Laurent gère la réservation des pompes à Bière auprès de 

V&B. A réfléchir si nous prenons également le vin avec 

eux ou à Metro. 

 

L’affiche officielle de la fête de Noël sera à faire dès la 

rentrée avec coupons d’inscription au repas de manière à 

pouvoir comptabiliser les inscrits lors de notre prochaine 

Réunion et communiquer le nombre definitif au traiteur; 

Sandrine se propose pour faire les affiches. 

 

 

3. Point et passation trésorier 

Caroline et Mathieu font le point sur l’administratif, 

tableaux et codes en place pour passation . Anne et 

Mathieu feront un point avec Thierry assez rapidement 

sur la nouvelle façon de travailler et l’aide que nous 

attendons des enseignants. Un point trimestriel sera fait 

également. 

RDV Crédit Agricole samedi 19/10 pour Mathieu et Anne. 

Changement de trésorier, de statut et de Nom. 

Demande nouveau chéquier et nouveau Tampon. 

 

 

4. Debrief soirée des Associations  

Présents: Nadege, clément, Céline, Nico et Anne 
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Beaucoup d’Associations sur la commune et les 

réservations de salles deviennent problématiques. 

Céline renvoie le documents de toutes nos manifestations 

prévues sur l’année à la mairie. 

Pourquoi ne pas envisager des manifestations communes a 

plusieurs associations , notamment avec les Amis de 

l’ecole de Metz Tessy. 

Un article paraîtra dans le prochain Epatesseran sur les 

activités et difficultés que rencontrent nos 2 

associations de parents d’Elèves. 

 

5. Dépouillement et validation commandes photos de 

Classes 

 

Trie des bulletins de commande et réceptions des 

règlements parents. Nadège gère le suivi avec la 

photographe pour un retour et distribution des photos 

peu de temps après la rentrée de toussaint. 

Tout est comptabilisé par Nathalie et Guillaume sous 

informatique. 

La plupart des enseignants ont joué le jeu de 

comptabiliser et compléter le document fourni pour 

chacune de leurs classe. Encore quelques loupés. Merci a 

eux de nous aider en ce sens. 

 

Clément et Nathalie, nos “pros de l’informatique” 

s’occupent de notre nouveau site internet. 

 

 

Mails 

Anne Guet Guetanne74@gmail.com   06 70 80 07 18 

Mathieu Perret estelle.mat@gmail.com 06 63 29 15 63 

Guillaume Barberot guillaume.barberot@gmail.com 06 49 98 61 32 

Nathalie Fauvarque nathalie.fauvarque@laposte.net 06 63 18 62 54 

Nicolas Menu nicolasmenu74@gmail.com 06 76 49 52 93 

Laurent Cohard laurent.co@libertysurf.fr 06 14 76 13 23 

Mathieu Joly mathieujoly@free.fr 06 77 48 11 94 

Céline Girard celgi7@orange.fr 06 10 69 00 47 

Clément Bermon chou666@gmx.fr 06 77 74 82 21 

Nadège Bermon nadegebermon@hotmail.com 06 63 21 11 96 

Etienne Buffet etienne.buffet@gmail.com 06 67 03 96 04 
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