
COMPTE RENDU SIGN’ECOLES  24 / 11 /17 

 

Présents : Sylvain T., Amandine V., Emile B., Aude G., Sandra D., Elodie F., Caroline B., Mickaël R., 

Amélie L, Lucie T. 

Excusés : Emilie G., Angélique B ; Ophélie P., Sophie L., Jonathan et Laurine D. 

 

BILAN DE LA VENTE DE BULBES 

Nous sommes en attente de la facture de notre fournisseur pour établir notre bénéfice. 

BILAN BOURSE AUX JOUETS ET PUERICULTURE 

Bilan positif avec Bonne fréquentation et bonne organisation selon les nombreux exposants. Les 40 

tables avaient été réservées. Bénéfice de 266 €.  

ACHAT DES MALLES DE STOCKAGE  

Achat effectué de 3 malles pour la somme de 268 €. Le stockage s’effectuera maintenant à l’école 

élémentaire, pour des raisons pratiques. 

ORGANISATION DU SUPER LOTO DU 03.12.17 

Lots et bons d’achat achetés par sandra et aude pour la somme de 2800€ env. 

Sylvain s’occupe de commander et d’aller chercher les fournitures de buvette à la Drinks de Saint 

Julien. 

Amandine s’occupe de la pâte à gaufres (achats et préparation). 

Caroline S’occupe des diverses courses restantes (croques, haricots, chips, lait, garnitures gaufres…) 

Rendez-vous samedi 02.12 à 17h pour l’installation. 

Côté pub : 

- Panneau au rond-point (Aude)  - Annonce sur le bon coin (Aude) 

- Annonce sur France Bleu (Lucie) - Publication dans escapades (Sylvain) 

- Publications dans l’ardennais et la semaine des Ardennes (Amélie) 

Nous avons donc investi dans de nouveaux cartons (287€) et la proposition d’acheter un nouveau 

boulier avec l’école de Liart et anim’signy a été validée. 

ORGANISATION DU MARCHE DE NOEL 

Nous avons déjà 9 exposants validés ainsi que les stands des écoles et celui des parents d’élèves ; 7 

stands sont en attente de confirmation. 



Le Père Noël sera présent à partir de 17h30 et les photos se feront sous la responsabilité des parents. 

Pour la pub : Noël.org, escapades, radio 8 et France bleu champagne, banderole à la mairie, 

panneaux au rond-point ainsi qu’à librecy. 

Nous avons prévu de décorer la salle des fêtes avec des sapins ainsi qu’à l’Ext de la salle. Merci de 

penser à apporter les guirlandes et déco dont vous ne vous servez plus… 

Les fournitures pour la buvette seront aussi assurées par Sylvain. Nous proposerons aussi une 

dégustation d’huîtres. 

Il nous faudra récupérer les grilles d’affichages pour les exposants auprès de la mairie, la 

médiathèque et des écoles. 

Lucie gère la sono. 

Nous devons faire une de demande pour faire un chemin piéton pour accéder à la salle, pour des 

raisons de sécurité. 

Il sera organisé la pesée d’un panier garni alimenté par nos exposants. 

Jonathan et Laurine ont proposé d’organiser un atelier décoration de sablés de noël avec les enfants ; 

idée validée en réunion à confirmer avec les organisateurs. 

Installation du Marché : jeudi 21.12 dès 16h 30. 

DON AU TELETHON 

Il a été décidé de remettre un chèque de 150€ en mains propres à Céline Mathieu le jour du 

téléthon. 

FINANCEMENT DES PROJETS DES ECOLES 

Nous sommes en attente d’un devis pour financer la sortie au zoo de l’école maternelle (bus et 

entrées). 

L’objectif étant de financer les projets à hauteur d’au moins 10€ par enfant. 

Lors des différents conseils d’école, il a été clairement établi que pour accompagner les élèves lors 

des différentes sorties, priorité serait donnée aux parents d’élèves élus et aux membres de 

Sign’écoles. 

  

PROCHAINE REUNION : 15.12  20h30 au foyer pour tous 

Merci de venir nombreux, le cas échéant, merci de nous faire savoir sur quelle(s) tâche(s) nous 

pouvons compter sur vous !!! 


