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Réunion du bureau - 5 mars 2018 
 

Présents: 
Lucie SCHMITZ, Cécile GOURDON, Claire GHEUR, Laurence BONDARENKO 
 
Excusé : 
Michel MAHE 
 

Gestion de l’association 
- SIRET obtenu: ce qui permet d’obtenir une carte METRO (action Lucie SCHMITZ) 
- Référencement mairie : enregistrement de l’association à la mairie de Blagnac  

 

Retour sur les chocolats de Noël 
- Activité qui rapporte le plus à l’association 
- Objectif pour la prochaine opération: simplifier le process de commandes et de 

distribution en trouvant des sites internet où les parents peuvent passer les commandes et 
effectuer le paiement en ligne. L’Apel se chargerait uniquement de la réception de la 
commande et  de la distribution.  

- Proposition de fournisseurs : 
o https://www.daniel-stoffel.fr/ventes-groupees/: préférence pour ce fournisseur 
o https://www.kadodis.fr/financer-projet-scolaire-association-vente-chocolat/  
o https://reaute-chocolat.com/espace-pro/reaute-chocolat-partenaire-de-vos-projets-

pedagogiques  

- Décision à soumettre au vote du CA 

 
Réduction chez E. Leclerc 

- Le principe : 10% de remise avec la carte E. Leclerc sur fournitures scolaires en juillet/août 
pour les élèves du Ferradou 

- Les années précédentes, un justificatif de scolarité au Ferradou (nominatif) était envoyé à 
chaque parent qui en faisait la demande par mail. Ceci générait un travail de secrétariat 
tout l’été, que nous souhaitons nous épargner. 

- Les solutions :  
o Pour les élèves déjà inscrits : utiliser l’attestation de scolarité téléchargeable sur 

école directe. 
o Pour les nouveaux élèves des classes de CP, 6e, 2nde : leur donner une attestation 

d’inscription lors des journées d’accueil. 
- Lucie SCHMITZ contacte E. Leclerc pour voir quel document peut être fourni pour prouver 

que les enfants sont élèves du Ferradou. 
- Elle se renseigne auprès de M. BELOU pour avoir les dates de réunions d’accueil des 

nouveaux élèves. 
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Scoleo 
- Lucie SCHMITZ va faire un email au Ferradou  pour obtenir la liste des fournitures 

2018/2019. 

 
Conférence « Dangers du numérique » 

- Début avril (dates à demander au Ferradou afin d’informer les parents) 
- 2,5 journées pour les enfants + une soirée pour les parents 
- Montant total : 1200 € 

 

Vidéoprojecteurs 

- Engagement de l’Apel sur 3 ans 
- A priori, il reste un vidéoprojecteur à financer cette année (en novembre, à confirmer). 
- Dépense à prévoir : 1400 €, à confirmer 

 

Conseils de classe 

- Prévus semaine du 12/03 
- Manque retour des 5e 
- Cécile GOURDON est en train d’envoyer les retours des questionnaires en ligne aux parents 

correspondants. 
 

Idées pour augmenter les rentrées financières de l’association 

- Faire une plaquette (à distribuer notamment lors des journées d’accueil) pour faire 
connaître les activités de l’Apel et inciter plus de parents à adhérer, voir détails ci-dessous 

- Augmenter la cotisation 2018/2019 d’1€ ? Décision à soumettre au vote du CA 
- Initiative Fleurs (même principe que les chocolats) : Lucie SCHMITZ contacte M. BELOU 

pour l’informer de cette nouvelle action. 

 
Plaquette Apel 

- Planning prévisionnel : créer la plaquette en mars/avril, la faire imprimer en mai, la 
distribuer lors des journées d’accueil en juin. 

- Claire GHEUR s’occupe de proposer une ébauche, qui sera validée en CA. Toutes les idées 
pour rendre cette plaquette attrayante sont les bienvenues ! 

- Prix chez « Multi Copies » à Blagnac : 
o Format 21 * 10 (environ 1/3 d’A4): 

 - Recto: 70€/1000, 85€/2000 

 - Recto-verso: 75€/1000, 90€/2000 
o Format A5 (= 1/2 A4): 

- Recto: 85€/1000, 105€/2000 

- Recto-verso: 95€/ 1000, 120€/2000 

- Au vu des prix, l’investissement serait rentabilisé en gagnant une vingtaine de cotisations, 
ce qui semble raisonnable. 

- Décision à soumettre au vote du CA 


