
COMPTE  RENDU DE LA REUNION REAAP DU 12/05/2015. 

 

Etaient présents : 

Madame Stéphanie METZGER, école de La Prairie, Monsieur Jonathan 

ROUSSEAU, école de La Prairie, Madame Ornella FRANCOIS, école Esplanade, 

Monsieur Sébastien VAYSSE, école ESPLANADE, Madame Aurore GUIOT, école 

G.OUVRARD, Madame Aurore JONOT, école G.OUVRARD, Madame Stéphanie 

SAHLI, école G.OUVRARD, Madame Nathalie NAUDIN, centre social Le Lac, 

Monsieur Philippe JOLIOT, centre social Le Lac, Madame Marie-Yvonne VALERY, 

Vice-Présidente, centre Le Lac, Monsieur Bruno LEMOINE, Directeur du centre Le 

Lac. 

La Caisse d’Allocations Familiales est excusée. 

Le Directeur ouvre la séance à 17h10. 

  

Le Directeur, 

« Le projet REAAP avance, c’est une bonne chose. L’ensemble des comptes rendus 

vous a été transmis. Ce sont des documents martyrs, ils peuvent être modifiés et 

ensuite ils deviennent les documents définitifs. 

Nous allons voter le dernier compte rendu de la réunion REAAP du 16 avril 2015. 

Pour : 9 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

Le dernier compte rendu de la réunion REAAP du 16 avril 2015 est adopté à 

l’unanimité ». 

Philippe JOLIOT lit le compte rendu de la réunion du 21/04/2015, Commission 

communication de la kermesse des trois écoles. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Le Directeur, 

«La liste des bénévoles pourra être modifiée. Chaque parent d’élèves élu peut  

apporter une liste. 

Parmi les personnalités à inviter, il y a des incontournables : Le Maire, les Conseillers 

Municipaux, Monsieur Le Sous-Préfet de Sedan… 

Lors de la prochaine réunion, j’aimerais qu’il y ait une grosse mobilisation pour la 

réunion plénière. Nous aurons certainement la présence d’une journaliste de l’Union. 

Cela nous permettra de démontrer que notre projet avance. »  

 

 



Madame Ornella FRANCOIS, 

« Pour la communication, on peut faire intervenir les professeurs des écoles. » 

 

Madame Aurore GUIOT, 

« Est-ce possible de faire une visite avant la kermesse ? » 

 

Le Directeur, 

« La réponse est positive. Le Principal du collège Le Lac nous l’autorise. Il faut vous 

réunir très rapidement pour se rendre compte de l’espace à l’extérieur en face du 

collège. Rien ne vous empêche d’aller dans la cour pour ceux qui sont à la 

commission pour remplir les espaces. » 

 

Madame Aurore GUIOT, 

« Il faut absolument un camion pour transporter le frigo. En ce qui concerne 

l’alimentation, j’ai téléphoné à Promocash, nous ne pouvons pas avoir la carte. » 

  

Madame Nathalie NAUDIN, 

« On ne peut pas avoir la carte, tant pis. On abandonne Promocash. 

 La Commission Animation du jeudi 30 avril : tous les courriers sont partis.  

 

 

Compte rendu de la commission animation, REAAP du jeudi 30 avril 
 
 
Questions diverses : 
 
Madame ELGOUMRI nous informe que Madame SANCHEZ Fairouz ne reçoit pas 
les mails du centre social, vérifier son adresse mail et la rappeler si nécessaire. 
 
Vérifier auprès de la mairie si les animateurs des NAP de Georges Ouvrard et de 
l'Esplanade organisent une kermesse et si celle-ci est programmée le 13/06/2015 : 
 
Demande des parents d'élèves élus pour faire une carte à Promocash, au nom du 
centre le Lac. 
 
Je propose à Marie-Yvonne Valéry de faire une demande au bureau. 
 



Sur l'invitation de Philippe Joliot, Madame Bonnano ( responsable de l'activité théâtre 
au centre le Lac), est venue proposer à la commission de jouer une pièce de théâtre 
à la kermesse, la représentation serait offerte mais le REAPP  devrait payer la 
location des costumes d’un montant de 100 euros. 
 
Distribution du travail à réaliser pour les animations Kermesse : 
Le groupe de parents fera le tour des magasins de la ville et les zones commerciales 
de Sedan et Charleville. 
 
Le centre doit faire un courrier officiel à remettre aux parents pour aller chercher des 
lots dans les magasins. AVANT LE JEUDI 07/05……... 
 
Faire aussi un courrier adressé à monsieur WARSMANN pour demander des places 
de bowling. 
- courrier au cinéma le Métropolis pour des places pour Sedan et Charleville. 
- Courrier au CSSA, club de Hand-Ball Sedan, pour des places de match. 
- Courrier dans les parcs d'attraction des Ardennes, parc Argonne, les vieilles forges, 
voir liste donnée ultérieurement….Et Walibi, Eurodisney, etc. 
- Courrier à Orange, Bouygues pour des téléphones…. 
 
 
Faire un courrier à la mairie pour réserver les stands d'animation, la buvette,  le 
podium, des tables et des bancs de brasserie, et 3 barbecues. (pour la kermesse de 
l'esplanade les années précédentes c'est la mairie qui prêtait à l'école). 
 
Madame ELGOUMRI s'occupe de faire un devis pour les structures gonflables, soit 
gratuit ou 40 euros d'après ses connaissances et ses souvenirs. 
 
Madame ELGOUMRI et Madame FRANCOIS appelleront les centres équestres lundi 
04/05 à 13h30 au centre social. 
Madame FRANCOIS, Madame  ELGOUMRI, Madame SANCHEZ, Monsieur 
VAYSSE iront dans les zones commerciales de Charleville-Mézières pour les gros 
lots. C'est madame SANCHEZ qui conduira le véhicule 9 places du centre le Lac. 
Je rappelle que le chauffeur doit être adhérent et doit signer le règlement intérieur. 
 
 
Les parents d'élèves élus présents proposent de tenir les stands suivants : 
 
Stand des enveloppes : SALHI Stéphanie et GUIOT Aurore, de 10 h à 18 h : 1 stand. 
 
Atelier découverte et nature, VAYSSE Sébastien de 10 h à 18 h : 1 stand. 
 
Buvette et Barbecue : Sana ELGOUMRI, FRANCOIS Ornella, SANCHEZ Fairouz, 
ARHERDA Karima, SMAINE Fatma, CHEBBOUB Malika., METZGER Stéphanie. 
 
Stand Chamboule tout + Le jeu du fil de cuivre: Monsieur ROUSSEAU  J, 19 boîtes 
de conserves déjà en sa possession. 2 stands 
 
Monsieur VAYSSE se charge de trouver un panier en osier pour le panier garni… 
 



Avant de clôturer la séance, nous avançons la commission alimentation au 05/05 à la 
place du 12/05 : 
 
 
Ajout de propositions faites à la fin de la commission Alimentation : 
Faire une demande par courrier au CSS pour une structure gonflable, et deux 
barbecues. 
Demander à Joëlle et Mélika pour faire les maquillages. 
 
Faire des cartes de jeux à vendre, exemple, les 6 jeux à 2 euros. 
Mettre une caisse centrale à l'entrée de la kermesse. 
Madame SANCHEZ demande à l'UCI pour les personnes qui maquillent les enfants 
et madame ELGOUMRI à une institutrice ». 
 

Le Directeur, 

« Pour les dons et les colis, à la Commission de Communication, il faudra faire une 

lettre de remerciement au nom du réseau, signé par La Présidente. Il faudra faire la 

promotion des établissements : « don offert par ... » sur des panneaux. Nous nous 

sommes engagés à le faire. L’animateur podium pourra également le faire au 

micro ». 

 

Madame Nathalie NAUDIN, 

« Le travail a été dispatché par stand. Le centre équestre est choisi et également le 

château gonflable ». 

 

Madame Aurore GUIOT, 

« Pour le choix du centre équestre, je confirme le mauvais accueil pour les enfants 

dans ce centre. Rien n’est accueillant, même physiquement... » 

 

Madame Nathalie NAUDIN, 

« J’appellerai le deuxième centre équestre pour confirmer. J’annulerai le premier. Je 

ne suis pas obligée de donner d’explication ». 

 

Le Directeur, 

« En ce qui concerne l’animateur podium, ne perdez pas trop de temps. Il faut voir 

avec les professionnels car pour  cette période, ils vont être fortement sollicités. Il 

faut le faire rapidement ». 



 

Madame Ornella FRANCOIS, 

« Je connais un animateur, je peux voir avec lui ». 

 

Madame Aurore JONOT, 

« Financièrement, on peut mettre combien ? » 

 

Le Directeur, 

« Il faut fournir un devis et une référence. N’hésitez pas à demander à un 

professionnel car il faut qu’il soit en mesure d’éditer une facture. Ensuite faire 

rapidement un choix. Envoyez un mail de proposition, il faut vraiment anticiper par 

mail et on envoie aux membres du réseau ». 

 

Madame Nathalie NAUDIN, 

« Pour les DJ, la communication pendant l’animation : notre priorité, ce sont les lots.  

Fixer les dates pour aller chercher les lots, commander sur les catalogues. 

Pour l’alimentation, on sait ce que l’on va manger, de même pour la boisson. 

Commission Alimentation du mardi 05/05/2015 : 

Madame MANKOUR et madame SANCHEZ partagent leur expérience concernant la 

tenue du stand alimentation, barbecue à la kermesse de l’école de l’esplanade. 

Suite à leurs conseils, la commission fait des choix pour les quantités et les aliments. 

Les chipolatas en petite quantité. 

Menu : sandwichs viande et salade, tomate et salade de riz, chips, glace. 

Sauce : Mayonnaise, Ketchup, Andalouse, en gros pot et harissa, moutarde en petit 

pot. 

Barbecue hallal, saucisse de veau et merguez. 

Deuxième barbecue avec chipolatas et fricadelle. 

Salade de riz : riz, mais, tomates, concombre, dans des assiettes et couverts en 

plastique. 



Buvette : Coca, Sprite, café, Oasis, Nestea, Eau, Panaché.    

Installation : séparer les deux barbecues, faire une caisse centrale avec ticket. 

Prévoir un marabout ouvert à chaque extrémité pour mettre les gens à l’abri. 

Demander aux parents de faire des gâteaux qui seront vendus à la kermesse. 

Pour les parents d’élèves qui tiennent les stands, prévoir leur repas gratuit plus des 

boissons.  

Faire des badges pour les organisateurs : noter ORGANISATEUR, et ne pas les 

plastifier pour rajouter les prénoms de ceux qui les souhaitent. 

Pour les devis : Madame ELGOUMRI et Madame SANCHEZ s’occuperont de la 

viande Hallal, sur Charleville, et pour les achats en gros à Promocash et Métro. 

Pour le pain un devis sera fait à Intermarché, par Madame SANCHEZ, et un à 

Karadéniz par Madame ELGOUMRI. 

Pour les boissons un devis sera fait à Leclerc par Madame GUIOT et un par madame 

Sanchez à Ardennes boisson. 

Les parents d’élèves élus décident que  les caisses de l’alimentation et la caisse des 

jeux, seront tenues par des parents d’élèves élus ou des professionnels ou 

administrateurs du centre le Lac. 

Questions et informations diverses : 

Faire une demande par courrier au CSS  pour un château gonflable gratuit et 2 

barbecues. 

Madame MANKOUR demandera un devis à monsieur AFGOUR pour un château 

gonflable. 

 

Sur le plan des devis (viande, pain, ...), on va au moins cher. Comme pour 

Promocash, ce n’est pas possible, on va au deuxième moins cher.  

Le budget prévisionnel des achats : le prix sera en fonction de ce que l’on vendra » 

 

 

Le Directeur, 

« Pour les prix, on peut regarder sur les autres kermesses, ils ne doivent pas être ni 

trop hauts ni trop bas ». 



 

Madame Ornella FRANCOIS, 

« Les parents demandent si ce sera cher ». 

 

Le Directeur, 

« Il y a un double enjeu : il faut que ce soit festif et il faut que les écoles puissent 

gagner de l’argent. Les gens doivent passer un bon moment, alors la kermesse 

gagnera en image de marque ». 

 

Madame Nathalie NAUDIN, 

« L’animation est peu chère, il y a des jeux gratuits, un système de cartes familiales.  

En fait, tout est organisé  pour ce qui concerne le « pendant la kermesse ». Se pose 

la question de l’avant et de l’après ». 

 

Le Directeur, 

«  Il y a des enjeux, la kermesse doit réussir ». 

 

Le Directeur clos la séance à 17h50. 

 

 

 

 

 

 


