
TRAME pour la Réunion de l'ASPADES 

du mardi 27 novembre 2018 

20h30 au Foyer – Saint-Sulpice-de-Pommeray 

 

Présents (12): Caroline, Gilles, Carine, Maude, Tifenn, Delphine, Adrien, Aurélie H,  

Aurélie C., Julie, Andréa, Sandrine. 

Excusés (4): Céline, Sophie, Mélanie, Christophe. 

 

Sophie Dallerit tient à vous faire savoir qu'elle quitte le bureau car son fils va changer 

d'école. Nous regrettons son départ car elle est un membre actif de l'association 

depuis plusieurs années. Ce départ contraint est une perte pour l'ASPADES et 

remettra peut-être en cause l'organisation de certaines actions.  

 

Les actions 

vente de gâteaux 

-Vente d'octobre 

-bénéfices : 91,20 € (élémentaire 51,70 € et maternelle 39,50 €) 

-prochaines dates : vendredis 21/12/2018, 8/02/2019, 5/04/2019 et 7/06/2019 

-Céline et Gilles sont responsables de l'organisation de cette action. 

 

vente de sapins 

-bénéfice : 154,20€ 

-réception : jeudi 06/12/2018 à 9h Sandrine, Aurélie C, Gilles 

-livraison au famille : le 6 novembre soir. Distribution à 16h30: Carine et Gilles 

Prévoir un lieu de stokage pour la nuit. 

Tifenn rangera les sapins à 18h30. Caroline les sort à 7h30 le vendredi matin. 

-affiches + mail à tous les parents (par l’intermédiaire des écoles) : faite par Delphine. 

 

goûter de noël à la maternelle 

-date : 18/12/2018 à 15h 

-bénévoles : 3 personnes (Carine, Céline, Sandrine Gillonnier) + 1 père noël (Gilles) 

-but : aide pour préparer la salle,prendre des photos, servir le goûter sauf les 

chocolats, ranger. 

 

après-midi contes et jeux 

-date : samedi 19 ou 26 janvier 

-salle du foyer pour les contes et garderie élémentaire pour les jeux et préau pour le 

goûter. 

-réunion de préparation : à fixer quand on aura la date. 

-Tifenn prend contact avec la mairie pour réserver les salles. 

 

carnaval 

Il n’aura pas lieu cette année car nous n’avons aucune salle pour nous accueillir en 

cas de mauvais temps, la mairie ayant refusée de nous prêter la salle de l'ardoise. 



vente d’objets 

L’objet n’a pas été décidé pour l’instant. 

Adrien a fait une recherche. Caroline et Adrien continuent les recherches pour de 

nouveaux sites. Il faudra veiller à ne pas dépasser 8€. 

La vente aura lieu en mars 2019. 

 

vente de plants 

Courant mai. Aurélie C et Tifenn sont en charge de cette action. 

 

randonnée 

Du fait du départ d'un membre du bureau, cette action est reportée en septembre. 

Attention ! Démarches à faire en mai/juin. Commission à prévoir. 

 

vide dressing 

La date initialement prévue était le samedi 18/05/2018, il serait préférable de 

transférer la réservation au dimanche 19/05/2018. 

Caroline se charge des démarches auprès de la mairie. 

 

vente de croissants 

-date : faire un essai sur une petite zone géographique en février 2019 (au retour des 

vacances). 

Delphine et Tifenn se renseignent. 

 

fête des écoles 

Les écoles aimeraient se détacher de la fête du village. 

Les écoles proposeraient un spectacle qui pourrait être suivi d'un repas sur le même 

modèle que l'année dernière. Les adhérents de l'ASPADES sont favorables à cette 

formule. Il faudrait rapidement fixer une date. 

Demande de lots : en reparler tous ensemble en début 2019. 

 

Divers 

-Il sera constitué un calendrier des actions à distribuer aux parents avant les vacances 

de Noël. 
 

-Retour sur la réunion forum des associations du 20/11/2018 : intéressant pour 

connaître les autres associations, rencontrer les nouveaux parents. Le forum est 

reconduit en septembre 2019. 

 

-Réunion d'accueil des parents en maternelle en juin : présenter l'ASPADES et ses 

actions. 

 

-Vote à l'unanimité l'adhésion de Gloria pour cette année. Bienvenue dans 

l'association ! 

Fin du compte-rendu. 




