A.P.E.B.T

Association des Parents d’Elèves de
Beaulieu-Têche

Compte-rendu réunion du Mardi 18 octobre 2022
Présents : AGAISSE Marie, ARNAUD Maëlle, BOIS Francis, BOND Erwin, CARTIER Maud, FEUGIER Marie,
GAILLARD Lydie, GUIDOUX Mélody, LAMY Tiphaine, MATHON Emilie, MICHALLET Manon, MILESI Ludovic,
PICAT Nelly.

1) POINT FINANCIER
Lors de l’assemblée générale, l’APEBT s’est engagée à verser la somme de 2000€/classe.
Depuis Septembre 2022, le bureau a donné son accord pour financer :
- Projet Musique pour les 2 classes de Têche (2418€)
- Un transport pour la classe des CM1-CM2 pour le cross de St Marcellin (100€)
- Un transport pour les classes GS-CP et CE1-CE2 pour la sortie aux Ecouges (350€)
- Un transport pour les 2 classes de Beaulieu pour un spectacle au Diapason (100€)
Pour le moment au niveau des recettes, il y a eu les cotisations. Cela représente la somme de
797€ pour 60 familles sur 62.
2) DATES DES MANIFESTATIONS envisagées, en fonction de l’engagement des familles
et du contexte sanitaire
VENTE DE SAPINS
KERMESSE
FROMAGES

Samedi 3 Décembre 2022 Beaulieu/Local APEBT (vers l’école)
Samedi 24 juin 2023 à Beaulieu
Samedi 25 Février 2023 à Têche (en attente des tarifs)

Cette année, le bureau souhaite innover en proposant une chasse aux œufs, la date reste à
définir en fonction des disponibilités des salles des fêtes.
En ce qui concerne les brioches et les jus de fruits, l’APEBT est en attente des prix 2023 et
recherche un nouveau fournisseur pour les jus.
Pour le week-end de la Kermesse, nous sommes en réflexion pour le maintien de la
randonnée ou la réalisation d’une autre manifestation.

Nous vous invitons à la prochaine réunion qui aura lieu le
Mardi 06 décembre 2022 à 20h à Têche
Salle au-dessus de la Mairie (portail de l’école)
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