
AMICALE  LAÏQUE  DE
PRANLES

COMPTE  RENDU DE CONSEIL D'ADMINISTRATION

du 14 mai 2019

PRÉSENTS  : Clément  CHAUSI, David  GRIMAUD,  Lucia  LATRE,  Régis  LYOEN,
Agnes MARZE, 

 

La séance débute à 20h35

Sacs
Total de bénéfice 230 € 
Vente de 94 sacs (8€ pièce)

Vente de plants
Sur le Bio, équivalent voir supérieur à l’année dernière.
Sur le conventionnel, moitié moins que l’année dernière.
Émeline fera le bilan comptable.
Les commandes étaient  conforment  et  tout  le  monde est  bien venu chercher  sa
commande. Clément a récupéré la cagette manquante à Grâne et les 2 pieds de
courgettes chez Granon le samedi matin.

Spectacle de l’école (14 juin)
La salle paroissiale est réservée.
Goûtez offert avant spectacle : crêpes + fruit + jus de fruit (dans la cours de l’école)
17h30 à 18h30 : Soirée théâtre au « théâtre de verdure »
Suivi  d’un  repas  snack :  buvette,  frites,  godiveaux,  merguez,  glaces  +  gâteaux
réalisés par les parents. 

Achats à prévoir : 
- 100 godiveaux et équivalent «70 merguez » : prendre chez Sandra Massabo
- 30 kg frites fraîches (Lucia) et 10 kg frites surgelées
- bière, vin rouge et rosé + cubi de blanc (déjà à l’école)
- canettes et jus de fruits

Agnès prépare le mot pour les enfants : les enfants resteront à l’école entre 16h10 et
17h30, goûtez pour les enfants offert par l’amicale, spectacle à 17h30, et moment
convivial à la salle paroissiale (snack et musique). Demander aux parents d’apporter
de la musique et des gâteaux.
Distribuer les mots dans les cahiers des enfants le 28 mai.

Voir avec Jean-Claude Vidal, les équipements disponibles dans la salle paroissiale et
les équipements électriques. Réserver tentes, tables, chaises, sono à la mairie. Faire
demande du débit de boissons => Clément

Préparer la salle paroissiale la veille (rdv 17h30).
Régis réserve la friteuse de St Vincent.

1



Fête de l’école (28 juin)
Au revoir au CM2, chants des élèves, salle d’animation réservée.
17h30 spectacle au « théâtre de verdure » : chants
18h30 : départ des 6ème – 6 enfants (calculettes + bon de 10€ (?) achat librairie La
Fontaine).
Kermès retro (année 50) :
- pêche à la ligne (Cathy pour les lots)
- chamboule tout (Agnès voit avec Josette pour les boites de conserves)
- tir à la corde (20 – 25 m, gros diamètre) => à voir avec les Aînés
- course de sac (voir avec Julien)
- pomme piscine
Animation au micro (voir avec André)

Sangria - Paella (Émeline a fait faire des devis) – pêche melba 
Tarifs : 14 €, 7 € primaire et gratuit maternelle.

Clément réserve la sono et fait la demande de débit de boisson.

Tombola : 
- 1er lot (200 €) : gîtes dans le Vercors ? Parc d’activité Isère ?
-  2ème  mot  (150  €) :  un  repas  pour  2  personnes  (châtaignes  et  champignon,
Chalencon)
- 3ème lot (50 €) : 2 entrées adultes et 2 enfants (Indian forest)

1 lot « meilleur vendeur » : 3 places de ciné / classe.

Faire affiche et mot pour parents et coupon-réponse à distribuer le 17 juin dans les
cahiers (Lucia).

Prochaine réunion amicale mardi 18 juin 20h30.
Appeler Olivier à la mairie pour réserver la salle (Clément)

La séance est levée à 22h20
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