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COMPTE RENDU DE REUNION OGEC DU 19 JANVIER 2016 

 
BILAN DE L’ARBRE DE NOËL 
 Nous avons réalisé un bénéfice net de 466.95 €. (Le café gourmand a été très apprécié). Il a été 
évoqué de faire payer l’entrée du spectacle, à l’unanimité réponse négative à cette idée => à en reparler 
à une prochaine réunion. 

Un CD du spectacle a été proposé aux familles (moyennant 4€), le        
film étant d’une qualité médiocre suite à un problème technique du ca-
méscope, il a été décidé d’annulé cette vente. Un mot va être fait pour 
les familles ayant demandés le CD, le chèque va leur être restitué. En 
échange, un lien sur Google va être créé pour une durée limitée, afin de 
pouvoir récupérer les photos du spectacle. 
Nous gardons pour l’année prochaine l’idée du CD, en mettant 2 camés-
copes à filmer et en sécurisant le matériel et en bonus, mettre les pho-
tos des sorties scolaires. 
 
Le prochain arbre de Noël est fixé au 18 décembre 2016. 

 
 
BILAN ENQUÊTES DES FAMILLES 
Concernant l’enquête pour la participation aux Commissions, se sont inscrits pour la Commission Quiz : 
Pascal et Myriam DEGUIL, Christophe et Lynda MEERSCHNECK. Et pour la Commission Travaux : Damien 
LEONARD, Nicolas POUPAR. 
NB : Anne-Laure PAPIN ne s’est inscrite à aucune commission, mais nous propose son aide si besoin. 
 
Sur 29 familles, 18 familles ont répondu au sondage du repas de l'OGEC, environ 50% était satisfait du 
repas proposé. 
Ce qui est revenu le plus dans les réponses : Pour l'entrée : morceaux dans la soupe, trop épicée. Pour le 
plat principal : trop épicée. Pour le dessert : pas de goût. 
Pour l'année prochaine, suite au retour des familles, c'est le plat régional qui a été le plus plébiscité. A 
méditer sur le plat à proposer. 
 

 
QUIZ 
Une nouvelle affiche a été faite par Céline, elle a été validé à l'unanimité. 
 
 
 

 
TRAVAUX 

• Pas de travaux particulier. 

• Concernant le changement des dalles, pas de retour pour l'instant, il est décidé d'attendre pour les 
relancer (pas de fuite constatée). 

• Accessibilité : achat d'une sonnette pour mettre à l'entrée.   
 
 

• Matinée travaux à statuer pour faire le béton des entrées, ainsi que la peinture des cours. 

• La Périscolaire a demandé à Anne-Sophie d'avoir accès à internet, Anne-Sophie va tout d'abord 
tester avec une prise relaie avant toute installation. 


