AMICALE LAÏQUE DE SALIGNAC
Compte rendu de la réunion du 13 Septembre 2017
Présents : Magali DOS REIS, Laetitia RAMIERE, Nathanaëlle LEBOSQUAIN, Audrey COGNARD,
Cécile GRANGIE, Aurélie BARBIER, Hélène LAVAL, Elsa NEDJADI, Fredy DELCLUSE, Isabelle
PESTOURIE, Edwige MARTINEZ, Cristina PEREIRA, Nadine CANDAILLE, Magali COUDERC, Anne
GASPARINI, Anne-Laure BONNEAU, Aline REBIERE
Excusés : Bruno MOLINAS, Elodie VEAUX, Maria SANTOS,
Election du nouveau bureau :
Présidente : Aline REBIERE – Vice-président : Freddy DELCLUSE
Trésorière : Anne GASPARINI – Vice-Trésorière : Nadine CANDAILLE
Secrétaire : Elsa NEDJADI – Vice-Secrétaire : Magali COUDERC
Présentation du bilan financier :
Grâce aux diverses actions et à la participation de tous, le bilan est positif.
Projets :
 Les photos de classe et individuelles seront faites le mardi 26 septembre,
 Une soirée PAELLA est prévue le samedi 25 novembre à la salle des fêtes de Salignac,
 Des commandes de madeleines BIJOU sont prévues comme cela a été fait l’année
dernière,
 Les enfants de maternelle partiront en classe de découvertes les 2,3 et 4 mai à
TAUSSAT,
 Les enfants de cycle 3 partiront au ski pendant une semaine à ASCOU PAILHERES du 05
au 09 mars
 Une vente de calendriers personnalisés est prévue, ainsi qu’une vente de papier cadeau,
 Une animation théâtre et un loto sont en préparation pour début 2018,
 La fête de l’école aura lieu le 22 juin,
Objectifs de l’amicale :
Il est rappelé à tous et toutes que, dans l’intérêt des enfants, les parents seront sollicités pour
les différentes manifestations. Vous pouvez également nous rejoindre pour partager vos
idées.
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 4 octobre 2017 à 20h30, à l’école de Salignac, à la
BCD (au-dessus de la garderie) et aura pour ordre du jour la soirée paëlla du 25 novembre.
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