
COMPTE-RENDU REUNION APCRF DU 5 JANVIER 2017 

 

Réunion avec Mme Richard : 

Cette réunion est prévue le jeudi 12 janvier à 18h30 au collège. 

Lors de cette rencontre plusieurs points devront être abordés : 

- Le point sur les questionnaires des conseils de classe 

- Actions du collège prévues sur les 2 prochains trimestres 

- Besoins du collège pour étudier une participation financière de l’association 

- Actions à mettre en place pour mettre en avant les évènements se déroulant au collège. 

Quels sont les sites internet utilisés par le collège ? 

- Date des portes ouvertes 

- Transport scolaire en fin d’année 

- Y a t’il un local disponible au collège pour stocker les brioches avant la vente ? 

- Questions diverses 

Statuts de l’association 

Ceux-ci ont été revus et réécrits, ils seront à envoyer à la préfecture 

 

Logo site APCRF 

Il reste à redéterminer. Nadine a proposé 2 logos ; l’ensemble des membres présents a une 

préférence pour celui avec les lettres de différentes couleurs sur fond de cahier à spirales 

Céline et Déborah ont également des idées, elles retravaillent sur leur logo avant de nous le 

proposer. Si d’autres membres ont des propositions de logos qu’ils n’hésitent pas à nous le 

présenter. 

Le choix se fera lors d’une prochaine réunion. 

 

Actions : 

� Vente de brioches Neuhauser le 3 février au prix de 3€ la brioche nature et 3,50 € la brioche 

chocolat 

Retour des commandes le 20 janvier. 

Céline se charge des bons de commande. 

La commande sera à récupérer prés de Vitré le mercredi après-midi 1
er

 février. Gaëlle voit si elle peut 

avoir une camionnette. 

 



� repas du 4 mars 

Le crêpier que Céline a contacté ne peut pas assurer une prestation au-delà de 120 couverts. Nous 

essayons de trouver un autre prestataire pour cette soirée. 

� conférence sur l’estime de soi 

Mme Pouille-Toutou, avec qui Céline a pris contact, organise une soirée débat le mercredi 25 janvier 

à 20h à Bourgbarré sur l’estime de soi. Certaines d’entre nous peuvent s’y rendre afin  de voir 

comment cela se passe et voir ensuite avec Mme Pouille-Toutou ce que nous pourrions envisager de 

proposer à Retiers. 

 

La prochaine réunion sera fixée ultérieurement, à l’issue de l’entrevue avec Mme Richard. 


