
 

 

 

 

Compte-rendu de la réunion du 15 décembre 2021 

Au Centre culturel de Montemboeuf à 20h00 

 

Ordre du jour : 

- Bilan des ventes/actions réalisées de Septembre à Décembre 

- Préparation des actions futures 

- Préparation de la kermesse 

 

Personnes présentes : Aude R-T (présidente) / Sandra V-A (secrétaire) / Sarah L (trésorière) / 
Pauline R (bénévole) / Véronique R (bénévole) / Laëtitia C (bénévole) / Laurine (bénévole) / 
Frédérique (bénévole) / Marie C (bénévole)  

Personne excusée : Ludivine F (bénévole) 

 

Synthèse : 

- Bilan des ventes/actions réalisées de Septembre à Décembre 

Aude présente les recettes des ventes réalisées depuis Septembre : 

- Madeleines Bijou : total des ventes 2213.00€, soit un bénéfice de 362.40€. Le commercial de notre 
secteur doit nous déposer les tarifs et prospectus 2022 à la mairie. 

- Chocolats en partenariat avec la Chocolaterie d’Antan de La Rochefoucauld : 59 commandes passées au 
total pour un montant de 4711,70€. Nous devons récupérer 20% sur ce total soit environ 942,34€ de 
bénéfices (versement de la chocolaterie courant Janvier et chèques encaissés après Noël). Cette année, 
le montant de cette commande est conséquent grâce notamment à la commande du SIVOS d’un montant 
de 1542,80€. 

- Sapins naturels en partenariat avec M et Mme Beauzetier de Busseroles : 2 ventes proposées au total, 
une par les cahiers des élèves et livrée à Cherves et une autre en partenariat avec la mairie de Massignac 
lors du marché de Noël. 75 sapins + les accessoires vendus au total pour un montant de 1411.00€ (facture 
de 924.64€ pour Cherves) + 364.00€ (facture de 237.05€ pour Massignac). Soit un bénéfice total de 
629.31€ (486.36€ pour Cherves + 142.95€ pour Massignac car ajustement TVA). 

- Photos individuelles : les prises de vues étaient le 22 Octobre à Montemboeuf et le 12 Novembre à 
Massignac. Nous ne pouvons pas à ce jour faire un bilan de cette vente car tous les bons de commande 



n’ont pas été envoyés. Concernant les bons de commande de la prise de vue à Massignac, Aude 
récupèrera ceux de Montemboeuf, Pauline ceux de Massignac, Sandra ceux de Cherves et Sarah ceux de 
Vitrac.  

Les bénéfices, au 15 décembre 2021, sont de 1934.05€. 

 

- Préparation des actions futures 

- Soirée théâtre du 8 Janvier : Présentation par Aude de la soirée théâtre organisée par les 3 institutrices 
partant à St-Lary pour la classe découverte en Avril prochain. L’APE a été sollicitée et tiendra une buvette 
lors de cette soirée. Notre assurance nous couvre pour ce genre de soirée (500 personnes ou 250 
personnes assises à table). Pour cette occasion nous avons prospecté auprès de fournisseurs de boissons 
et de pâtisseries. Nous allons travailler avec Charente Boissons avec différents choix de boissons 
(pétillants, non pétillants, eau) et avec la boulangerie de Montemboeuf à qui nous commanderont des 
galettes briochées. Nous travaillerons également avec l’artisan Les Délices de Luis de La Rochefoucauld à 
qui nous commanderont des panettones. Dans la mesure où nous nous basons sur 150 personnes environ, 
nous déterminons ensemble les quantités des boissons et pâtisseries à commander. Le boulanger de 
Montemboeuf nous propose la galette 4 parts à 5,00€ et le panettone des Délices de Luis est à 11,90€ 
pièce (env. 8 parts). Les tarifs seront déterminés ultérieurement. Aude voit avec Liliane Dupuy-Luce de 
l’Imprévu, pour un prêt de 150 gobelets éco-responsables. Du vin chaud est aussi à récupérer chez Jérôme 
datant de goûter de Noël de 2019. Aude se chargera de commander les galettes, Sandra les panettones 
et Sarah appelera Charente Boissons. Sandra doit se renseigner sur le prêt d’un percolateur auprès de la 
mairie et du collège de Montemboeuf. Les courses seront à faire dans la semaine précédant la soirée pour 
acheter ce qu’il manquera : serviettes, tisanes, café, cidre…. 

Les bénévoles présents lors de cette soirée pour tenir la buvette : Sarah, Laëtitia, Aude, Ludivine et 
Sandra. Frédérique et Véronique se proposent pour aider à l’organisation et la logistique de la soirée. 

- Benne à papiers : dans le cadre de l’organisation et du financement du voyage à St-Lary, les institutrices 
et l’APE ont sollicité M. Sabatier pour un prêt d’une benne à papiers du 7 au 10 Janvier 2022. Les bénéfices 
seront calculés en fonction du poids obtenu de cette collecte. Nous allons nous renseigner si l’on peut y 
déposer les cartons également.  

- Vente de galettes : Comme l’an dernier, nous proposerons une vente de galettes briochées et 
frangipanes aux familles début Janvier en partenariat avec la boulangerie de Cherves. Les tarifs proposés 
aux parents de cette année sont : galette briochée 6 parts 6,00€ et 8 parts 8.00€ / galette frangipane 4 
parts 7.50€ et 8 parts 14.50€. Les bons de commande seront distribués dans les cahiers dès la rentrée, le 
3-4 Janvier, et le retour sera à faire pour le 7 Janvier. Un check des commandes et des règlements sera fait 
avant d’aller commander auprès du boulanger le 11 Janvier. Cette année, deux dates de distribution sur 
deux lieux différents sont décidées :  

Le 16 janvier de 10h30 à 11h30 : à la salle des fêtes de Vitrac avec Laurine et à celle du Lindois 

Le 30 janvier de 10h30 à 11h30 : à la salle des fêtes de Vitrac avec Véronique et Frédérique et à celle du 
Lindois avec Pauline et Marie 

Nous devons prospecter pour compléter le nombre de binômes pour chaque lieu de distribution (1 
personne à Vitrac le 16 avec Laurine et 2 personnes au Lindois) 

Sarah appellera les mairies de Vitrac et du Lindois pour gérer les ouvertures des salles et/ou la réception 
des clés. 

- Bourse aux vêtements : Nous avons évoqué d’organiser une bourse aux vêtements où les parents 
pourraient en profiter pour vendre aux familles dont les enfants partiront en classe découverte les 



équipements de sports d’hiver. Nous n’avons rien calé à ce jour et nous devons nous rapprocher d’une 
maman du RPI qui a de l’expérience dans ce genre d’action. 

 

- Préparation de la kermesse 

La date de la kermesse est fixée au samedi 25 Juin dans l’après-midi. Deux lieux sont évoqués : la cour de 
l’école primaire ou le stade de football de Montemboeuf. Le choix du stade permettrait de proposer des 
boissons alcoolisées, type bière, ce qui pourrait être apprécié en cas de forte chaleur. Les horaires seront 
à définir ultérieurement. Sandra doit se renseigner auprès de la mairie et de l’association de football pour 
réserver le stade.  

Nous optons pour un accès libre et sans ticket payant sur les différents jeux aux familles dans l’esprit 
d’offrir ce moment convivial et festif aux enfants. 

Sandra présente une première budgétisation de cet événement :  

- location de jeux gonflables (3 structures diverses allant des maternelles aux ados) pour un montant de 
395,00€ 

- location de jeux en bois avec le partenaire Ah Toupie mobile avec 6 différents types de jeux touchant 
tous les âges (jeux de coopération, individuels….) pour un montant de 100,00€ environ (montant pouvant 
changer en fonction des jeux choisis) 

- venue de la société Candy Loc qui nous proposerait une vente de barbes à papa et glaces à l’italienne 
pour un devis d’environ 385,00€ (montant pouvant changer en fonction des quantités et du type de 
prestation choisie) 

- fournitures diverses pour un montant d’environ 300,00€ (décoration, gobelets, serviettes, bonbons…) 

Nous souhaiterions proposer également un atelier maquillage sur place et pouvoir offrir un pochon de 
bonbons à chaque élève scolarisé sur le RPI. Une buvette avec boissons et pâtisseries sera tenue 
également. Nous évoquons plusieurs autres stands pouvant être proposés, comme un chamboule-tout 
ou encore une pêche aux canards. Nous évoquons l’idée de diviser cette après-midi en plusieurs créneaux 
qui permettrait aux bénévoles de faciliter leurs disponibilités et de pouvoir profiter des jeux avec leurs 
enfants. Rien n’est fixe à ce jour car c’est une organisation longue à mettre en place et qui sera déterminée 
aussi et surtout en fonction du nombre de personnes qui pourra nous aider. L’idée d’ouvrir l’accès aux 
enfants non scolarisés sur le RPI est évoquée. 

Ce budget se fixe à ce jour à 1200,00€ environ. C’est une base afin de pouvoir organiser nos dépenses. 
Nous allons, pour nous aider à financer cet événement, faire une demande de subvention auprès de 
l’ensemble des mairies du RPI, que ce soit une aide financière, matérielle (tivolis, tables et chaises…) ou 
humaine pour l’installation par exemple. Sandra se charge de rédiger cette demande de subvention. 

Sandra se chargera de recontacter les responsables des structures gonflables et des machines à 
glaces/barbes à papa pour réserver leur participation à cette journée. Nous retournerons voir la 
responsable du centre équestre Le clos rêveur pour connaître les conditions dans lesquelles elle voudrait 
participer à cet événement. Laëtitia rappellera l’Ah Toupie pour fixer un devis définitif. Sarah prendra 
également des renseignements auprès de Charente Boissons pour cette occasion. 

Des réunions spéciales Kermesse seront programmées à partir du Printemps. Nous avons besoin de 
nombreux bénévoles pour cet événement et nous devons tous dès à présent prospecter autour de nous 
pour trouver des volontaires.  

 

La prochaine réunion se tiendra le mercredi 2 Mars au centre culturel à 20h00. 



 

Beaucoup de projets et d'actions en prévision pour cette année 2022 en espérant ne pas 
être freinés par la crise sanitaire. Merci aux personnes présentes et au bénévolat de chacun et 
chacune. A bientôt 


