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COMPTE RENDU REUNION DU COMITE DE L’APE CHARLAMAGNE 

JEUDI 26 SEPTEMBRE 2019 

 

 

 

Personnes présentes :  

 
● Aurélie ANTOINE 
● Céline BARRE-MAESTRI  
● Céline INTROINI 
● Christophe QUANTIN 
● Wladimir RAYMOND 
● Aurélie RYNKIEWICZ 
● Laetitia STAUB 
● Frédéric STAUB  

 

Personnes excusées :   
● Tatiana BOURQUE 
● Christelle BRUCKER   
● Thibault JEAN  
● Vanessa PESSAULT 
● Elodie SIMONCELLO 
● Sabrina TURCI 

 

 

L’ordre du jour prévu est : 

1. Election des membres du bureau  

2. Point adhésion, récupération adresse mail 

3. Action jus de pommes 

4. Saint Nicolas  

5. Divers 

 

 

1. Election des membres du bureau : 

Avec la démission de Mesdames Antoine et Chassard, deux places sont à pourvoir au bureau de l’APE : 

Le poste de trésorier adjoint et le poste de secrétaire adjointe. Madame Bourque souhaite laisser sa 

place de secrétaire pour le poste de secrétaire adjointe.  

Madame Brucker se présente donc au poste de secrétaire, Monsieur Quantin au poste de trésorier 

adjoint et Madame Bourque de secrétaire adjointe. Ils sont tous les trois élus à la majorité.  

 

Le Bureau se compose ainsi comme suit :  

 
o Co-présidente : Barre-Maestri Céline 
o Co-présidente : Rynkiewicz Aurélie 
o Vice-président : Staub Frédéric 
o Trésorier : Raymond Wladimir 
o Trésorier adjoint : Quantin Christophe   



PV 26/09/2019 
 

 

 

APE Charlemagne                                    Page 2 | 3 

 

o Secrétaire : Brucker Christelle  
o Secrétaire adjoint : Bourque Tatiana 

 

  

2. Point adhésion, récupération adresse mail 

Nous n’avons pas encore récupéré les adresses mails de tous les parents, nous allons donc faire des 

flyers papiers et sur lesquels nous redemanderons les adresses des parents.  

En ce qui concerne les adhésions, le trésorier doit voir avec l’école si d’autres adhésions sont arrivées 

et consolider les informations afin d’avoir la liste des adhérents ainsi que les adresses mails des 

parents.  

Une mailing liste de personne de personne n’ayant plus d’enfants scolarisés mais  intéressées par nos 

manifestations va être mise en place afin de pouvoir partager au plus nos manifestations.  

L’ensemble de nos actions sont partager sur la page Facebook de l’APE, nous allons automatiser le 

partage sur le site web de la mairie ainsi que sur les pages Facebook de Boust.  

 

 

3. Action jus de pommes 

Depuis plusieurs mois, l’APE a décidé de mettre en place une action jus de pomme avec l’école, afin 

que les élèves, lors de la semaine du goût, découvrent la fabrication du jus de pommes.  

Cette année n’est pas une année à pommes, les pommiers de Boust n’ont pas donné les pommes 

espérées. Depuis début septembre l’APE recherche activement des pommes car 1500 kg sont 

nécessaire pour la venue du camion. Il a donc été décidé d’en acheter 800kg à un producteur de Meuse. 

Et nous espérons récupérer les 700kg manquants par des dons mais cela n’est pas gagné pour le 

moment.  

 

 

 

Chaque classe va préparer une étiquette A4 qui sera collée sur les cubis de jus de pommes qui seront 

en vente lors de nos manifestations au prix de 7 euros les 3 litres. Un cubi de jus de pomme se garde 2 

ans et une fois ouvert il se conserve 2 mois au frigo.  

Le vendredi 11 octobre les élèves de chaque classe viendront découvrir la confection du jus de pomme 

et pourront ensuite le déguster accompagné d’un gâteau.  

Les enseignants vont s’organiser pour l’ordre de passage entre 8h30 et 12h.  

Des parents membres du comité seront présents pour aider à la mise en cubi et pour distribuer aux 

enfants les gâteaux et le jus de pomme. Au départ l’APE souhaitait offrir une bouteille aux enfants mais 

cela engendre des coûts supplémentaires et de l’intendance qui complique l’action.  

Les parents souhaitant ramener des pommes pourront les apporter le jeudi 10 octobre à l’école ou le 

vendredi matin. 

 

4. Vendredis gourmands des vacances  

L’APE réitère son opération vendredis gourmands des vacances qui a bien fonctionné l’année dernière. 

Nous repartons sur la même formule brioche nature ou pépites de chocolat. La boulangerie avec qui 

nous travaillons, ne peut plus assurer nos commandes nous travaillerons donc avec la boulangerie de 

Linster. Cette année lors des vendredis gourmands nous vendrons le jus de pomme en cubi de 3L au 

prix de 7€ à réserver en même temps que les brioches. Pour la première édition nous allons distribuer 

des flyers aux élèves car nous n’avons pas récolté assez d’adresses mails de parents.  
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5. Saint Nicolas  

Le samedi 7 décembre saint Nicolas sera accueilli au centre socioculturel, l’APE propose sa désormais 

devenue traditionnelle tartiflette sur place ou à emporter (livraison possible sur Boust).  

L’APE travaille sur le déroulement de cette journée et vous donnera le programme prochainement.  

 

 

6. Divers 
● Halloween : l’APE avait parlé de faire une manifestation Halloween pendant les vacances de la 

toussaint, mais cela arrive vite et avec l’action pomme qui a pris de l'énergie cette action n’a pas vu le 

jour. Peut-être pour 2020.  
● Vente de sapin de Noël : l’idée était de proposer une vente de sapin de Noël avec un 

partenaire afin de toucher un pourcentage pour chaque vente cette action ne sera pas faite cette 

année. 

 

  

 

  

 

 

 

Les co-présidentes        

Céline BARRE-MAESTRI  Aurélie RYNKIEWICZ     

 


