Compte rendu de la réunion du 07 novembre 2019
au Collège St-Stanislas de Plouer sur Rance
Lieu : salle du Collège St Stanislas
La réunion commence à 18h30
Présents :
BARBEAU Nicolas (Président), COJAN Pascal (directeur), PEUVREL Sterenn (parent
d’élève), NICOT Isabelle (trésorière),BOITTIN Lise (BDI), HAMEL Aurore (parent d’élève),
MARTIN Mickaël (parent d’élève), ROBERT Smith (parent d’élève)
Excusées : LAVERGNE Blandine (secrétaire), LEMAIRE Isabelle (vie scolaire), ORTELLI
Daniel (parent d’élève)
Ordre du jour :
1- Préparation opération sapins de Noël
2- Point sur le projet du concert
Sapin de Noël
Contact pris avec le pépiniériste de Plouer qui nous a envoyé les tarifs en nous proposant une
commission de 20% sur toutes les ventes.
Nous reprenons le même modèle de courrier pour les réservations.
Courrier pour la réservation préparé pendant la réunion.
Isabelle se propose de passer demain pour valider les horaires pour le retrait des sapins, voir si
possibilité de retrait le dimanche.
Nous avons décidé de mettre tous les types de sapins.
Le courrier de réservation sera terminé pour distribution par le collège le 15/11 pour une
réponse le 22/11 pour donner la commande au pépiniériste.
La commande sera donnée avec le chèque.
Sterenn centralise les commandes et gère avec le pépiniériste.
Grand projet de l’APEL 2019/2020 : soirée concert
Mr Cojan se renseigne pour la réservation de la salle pour le 03 et 04 avril pour la salle de
Plouer et de Dinard
Rob voit pour la réservation de la salle de Pleslin-Trigavou pour les mêmes dates
Nous avons reçu le devis-> 2500€
Le collège prévoit de faire plusieurs ateliers comme le chant, la communication et le montage.
Nous avancerons plus dans le projet quand nous aurons réservé la salle et le groupe.
Nous devons avoir finalisé les réservations pour la semaine du 15 novembre.
Un projet pour le logo sera lancé par le collège prochainement.
La réunion se termine à 20h00.

