
 

 

 
 

 

Compte rendu de la réunion du 15 mars 2022 
 

 
PRÉSENTS : 

Tony HERMITE, Cécilia BAUDU, Morgane GOURVES, Céline ABILY, Alexandra GUILLOTIN, 
Thomas NÉDÉLEC 

 

Ordre du jour 

- Bilan de l’opération crêpes 

- Opération récupération ferraille du 26 mars 

- Autres opérations à venir 

 

Début de la réunion à 20h40 

L’APE a vendu 91 paquets de crêpes pour un bénéfice net de près de 100 euros (le 
montant sera à ajuster en pointant les dernières commandes). 

 

- L’APE organise une opération récupération de ferraille le 26 mars sur le parking du 
complexe du ROC’H MORVAN. Une première banderole a été fixée à proximité 
immédiate de l’école et une seconde reste à poser. 

 

Sur ce point, si quelqu’un connaît un endroit où la poser pour être bien visible, il ne 
faut pas hésiter à se manifester. Un habitant résidant à côté de la gare permettait que 
l’on affiche cette manifestation sur son portail, quelqu’un connait-il cette personne ? 



Si des membres de l’APE connaissent des professionnels, n’hésitez pas à communiquer 
à ce sujet. Par exemple, un couvreur rochois va déposer des gouttières et autres dans 
la benne. Le printemps arrive, les artisans se débarrassent de leur stock. 
Éventuellement, nous pourrions contacter les services techniques des autres 
communes, celui de la Roche-Maurice va rapporter pas mal de panneaux usagés. 

 

Au niveau communication, l’opération a été diffusée sur Facebook (Compte de l’APE 
et sur le groupe de Landerneau), sur le site de l’APE, sur Le Télégramme (papier et 
internet) et sur le Ouest- France (papier et internet). Nous avons encore des flyers à 
disposition des membres qui souhaiteraient les distribuer. 

Un planning va être diffuser pour trouver des membres ou autres (ce serait bien) qui 
pourraient être disponibles le samedi 26 mars entre 10h et 17h pour accueillir les 
personnes qui déposent de la ferraille. Il ne faut pas hésiter à diffuser l’information et 
que ceux qui souhaitent donner un coup de main contacte l’APE par courriel assez 
rapidement. Céline et Cécilia ne sont pas disponibles le samedi matin. 

 

- L’APE organise une chasse aux œufs le 10 avril à Kerlys. Il a été retenu le même 
mode de fonctionnement que celui du précédent évènement. Le seul changement 
sera l’horaire qui serait de 15h à 17h. Il est prévu la mise en place d’une buvette, la 
vente de gâteaux (les parents seront sollicités). Nous nous rapprocherons de Manu 
pour l’installation de tonnelles. Les conditions climatiques seront à prendre en 
compte pour un éventuel report (les enfants s’amuseront, les parents un peu 
moins).  

- Lors d’une précédente réunion, l’opération chocolat de Pâques avait été mise en 
stand-by. Nous avons eu des demandes de parents et les dépenses de l’APE seront 
plus importantes cette année pour financer les sorties et activités scolaires. Il a donc 
été décidé de la relancer. Le timing est très serré. Il n’y aura donc pas de catalogue 
papier et l’APE communiquera auprès des parents par courriels. Il sera en ligne. 

- L’APE souhaite proposer la vente d’objets personnalisés pour la fête des mères (29 
mai). Le choix des participants de la réunion s’est porté sur : Un cabas, un sac à 
tarte, un tablier. Seuls deux de ces objets seront à vendre. L’APE souhaite un retour 
rapide des membres afin de lancer l’opération. 

- L’APE organise un vide-grenier et puériculture le dimanche 1er mai à la salle 
omnisports. Une bonne partie de la réunion a été axée sur cette manifestation. À 
l’heure actuelle, nous avons 4 réservations. Tony, habitué de l’organisation de ce 
type d’opération, nous a déroulé la chronologie et l’agenda à respecter entre la 
première communication et les derniers ajustements à la date butoir du 1er mai. La 
communication active interviendra après l’opération de récupération de ferraille. 
Stéphanie et Thomas ont imprimé de nombreux flyers pour les distribuer aux 
enfants, dans les commerces mais aussi auprès des organisateurs d’opérations 
similaires (le but est de les distribuer dans les foires qui ont lieu au mois d’avril). 
Dès le samedi 30 avril, il faudra trouver des volontaires pour préparer la salle. Un 



membre souhaitait savoir si une partie de l’opération pouvait se faire en extérieur. 
S’agissant d’une première, il est préférable de le faire en intérieur (conditions 
climatiques incertaines). Une buvette sera installée ainsi qu’un espace vente de 
crêpes et de sandwichs également. 

- Autres points abordés 

 

 Éléonore (conseillère municipale) nous a contacté pour un projet de Pedibus. Ce 
projet est intéressant, l'APE répondra positivement à leur invitation pour discuter 
de la mise en place de ce projet d'ici la fin de l'année. Le questionnaire destiné aux 
parents devra être imprimé par la municipalité pour une diffusion par l’APE. 

 

La kermesse approche. L’APE va relancer les professionnels pour l’obtention de dons.  
Une majorité sera contactée par courriel et les autres par voie postale. N’hésitez pas à 
diffuser cette information. Sur ce point et en parallèle avec les différentes opérations, 
il serait intéressant de lister les professionnels ou autres (collectivités, associations, 
particuliers…) qui acceptent de les diffuser. 

Concernant la collecte de journaux du premier samedi du mois, un planning pourrait 
être instauré pour aider Jean-Jacques. Un panier garni lui sera remis en fin d'année 
scolaire pour le remercier de son engagement, son implication dans la récupération 
de journaux notamment permis le financement de la sortie à Océanopolis. 

La vente de gâteaux semble reprendre à la fin du mois, ne serait-il pas possible de faire 
quelque chose pour les enfants de la garderie qui ne peuvent y participer ?  

 
Nous sommes également à la recherche d'un bon plan pour récupérer des plaques de 
bois plane afin de faire des panneaux/fléchage divers. 

 

 

Prochaine réunion est fixée au 5 avril au même endroit à 20h30 
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