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Réunion du Comité de Parents de la Providence et des Moussaillons du 24 avril 2018 

Présents : 

 Anne-Lise Salembier, Célia Lambote, Magali Kesch, Jean-Pierre Daffe, Samuel Farcy, Amelier 

Pelletier, Xavier Pirote, Sophie Gustin, Julie Claude, Germain David, François Lepage, Séverine 

Balleux, Bernard Leroy 

Excusés : 

 Jean-Gerald Pahaut, Valentine Bertrand, Catherine Peeters, Etienne Frognieux, Brigitte Gilson et 

Evelyne Jottard 

 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 28 février 2018 

Le Pv de la réunion est approuvé à l’unanimité 

 

2. Le Point sur les Apéros du 4 mai 

François, seul représentant du comité de pilotage apéro présent à cette heure de la réunion, 

nous informe :  

- La bière qui sera servie le 4 mai sera de la Jupiler. Une négociation en directe avec ABInbev 

nous a permis d’obtenir de très bons prix. Le revers de la médaille nous impose de chercher 

du matériel de brasserie, non négocié. MP brasserie, écarté du marché par le commercial 

d’ABInbev, ne mettra pas à notre disposition le matériel habituel. Nous sommes donc en 

recherche de 40 tables. L’école en dispose de 10. Demander à St Joseph ? 

- La sécurité : Le comité aurait souhaité mettre en place une campagne de prévention suite à 

l’accident tragique de la dernière édition.  Une voiture tonneau a été demandée mais prend 

trop de place sur la place Monseu. Elle sera probablement placée pour les prochaines 

éditions. Le Comité recherche une fontaine à eau afin d’offrir l’eau plate sur le site mais hors 

bar.  

- Les Animations : le Cirque (voir page Facebook) 

- Les polos : on reprend les mêmes couleurs que la dernière édition : vert-rose 

- Les bénévoles : Le rangement sera assuré par les scouts. Il serait idéal de pouvoir partager un 

planning sur internet (via un doodle par exemple). Un tableau sera envoyé par Séverine à Mr 

Farcy pour demain 25 avril afin que les enseignants puissent s’inscrire. Les Moussaillons 

fourniront directement à Séverine leurs disponibilités. 

- Ecrans/Pub : il serait intéressant de faire la promotion des actions du Comité via les écrans 

présents sur le site. Gatien s’en occupe. 

 

François déplore qu’il soit le seul ( avec Bernard arrivé entre temps) à faire écho des réunions 

du comité de pilotage Apéros. En effet, aucune centralisation des informations n’a été 

envisagée en vue de cette réunion plénière. 

A revoir pour la prochaine édition. 
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3. Bilan de l’après-midi jeux de société 

L’évènement est légèrement en perte. 

Il y avait effectivement plus d’animateurs à rémunérer et la qualité de l’encadrement a été 

soulignée. 

Toutefois, une météo ensoleillée et une disposition de salle non favorable à l’accès au bar 

pourraient expliquer la petite perte. 

Julie souligne qu’il s’agissait du même public que celui de la première édition. La question se 

pose d’ouvrir l’évènement à l’extérieur. 

 

4. Divers 

1. Demande de Jean-Pierre Daffe de pouvoir disposer de 340 euros pour financer l’achat de 

gourdes pour les enfants de la Providence et des Moussaillons participants à la journée 

sportive qu’il organise.  

Séverine déplore que cette demande n’ai pas été formulée plus tôt, lors de l’élaboration 

budgétaire. Germain indique que la somme demandée peut être engagée. 

Le Comité marque dès lors son accord sur cette dépense moyennant la mention sur les 

gourdes « offert par la Comité de Parents de la Providence et des Moussaillons ». 

A la demande de Germain, la facturation sera directement établie au nom du CPPM. 

 

2. Madame Magali demande des précisions quant à la validité de la dépense des 50 euros 

offerts à chaque élève. Le Pv de la réunion du 21 septembre 2017 mentionne bien que 

« une enveloppe de 50€/enfant pour les maternelles (validité au 30/06/18) ». 

François propose qu’on débatte en septembre, lors de l’élaboration du prochain budget, 

de l’éventuel report des sommes non dépensées. 

 

3. Anne-Lise est remerciée pour son implication depuis les débuts du Comité. C’est avec 

beaucoup d’émotion qu’elle nous offre son verre de départ. Elle est chaleureusement 

applaudie ! Merci Anne –Lise  

 

4. La prochaine réunion se tiendra le 24 mai à 20h00  

 

 

PV rédigé par SB 


