
Réunion de l’association de parents 

21 janvier 2020

Présents :
Quentin, Caroline J., Bénédicte M., Dorothée, Anne-Laure, Caroline D., Violette, 
Jean-Roch, Anne- Catherine, Brigitte.

Ordre du jour :
1. Conférence zéro déchet
2. Marche ADEPS
3. Souper des parents
4. Journée jeux
5. Vide dressing
6. Divers

Conférence Zéro déchet (23/04/2020)
Personne de contact : Caroline Demeffe - carodemeffe@gmail.com – 0477/85 04
83

Projet pédagogique en collaboration avec l’Henalux. Anne-Catherine était 
présente afin de coordonner tout cela, elle va demander à un petit groupe de +/-
10 élèves d’être présents afin d’aider le jour J.

La salle : du champs Ha est réservée (capacité de +/-200 personnes assises !). La
buvette sera mise à notre disposition, les frigos seront vides, on fournit les 
boissons, prévoir le brasseur. 2 étudiants seront présents pour aider au service.

Matériel : Il faut prévoir 1 grand écran blanc, 1 micro, 1 rétro-projecteur. Voir 
avec la salle ce qui est fourni, sinon demandé à Mr Bertrand.

Parking : Il va être compliqué de se garer, il n’y a pas énormément de places. Sur
les affiches, il faudra promouvoir le co-voiturage, le vélo, … Prévoir une barrière 
pour bloquer l’entrée de la route afin d’éviter les bouchons. Des étudiants seront 
placés à l’entrée de la rue afin de faire la circulation.

Sujets : Collations saines, que propose-t-elle pour accompagner les écoles, 
comment motiver les gens, contacts vont être pris avec la conférencière afin 
qu’elle nous propose des sujets…

Horaire : 20h accueil
  20h30 débute de la conférence
  22h30 fin
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Pub : Créer un visuel. Voir avec la conférencière si elle a un support tout fait, y 
rajouter le logo de l’AP, de l’Henalux, l’horaire. A publier sur Malonne 
transitionne, Malonne première, Que faire, sur facebook. Voir avec conférencière 
si elle a des affiches toutes faites.
Rappeler à Bertrand la date pour diffusion auprès des parents.

Prix : 3€ et entrée gratuite pour les étudiants sur présentation de la carte de 
l’Henalux. 
Prochaine réunion, affiche à valider + prévoir commande brasseur…

Marche ADEPS (09/02/2020)
Personne de contact : Anne-Laure Berhin – alberhin@yahoo.fr - 0494/45 17 22
Tout roule ;o)

BE Wapp : Les routiers sont déjà occupés par une autre activité ce jour-là, ils ne 
viendront donc pas tenir le stand du Malonne Cleanup. Par contre contacts ont 
été pris avec BE Wapp, Isabelle Mohymont se charge de coordonner tout cela 
(bâche de sensibilisation, sacs poubelles, panneaux, pinces, …).

Communication : Une nouvelle affiche est en cours de préparation. Différentes 
affiches ont été distribuées aux parents afin de les placer aux endroits 
stratégiques (halls sportifs, écoles, différentes sociétés, boulangeries, boucheries,
etc…)

Le tableau des tâches se remplit bien, il reste encore des places vacantes mais 
l’équipe est confiante, il reste encore 3 semaines pour le remplir… Il faut en 
parler autour de nous afin de rameuter des forces vives.

L’équipe bar (responsables Jean-Roch et Arianne) est bien en place, la commande
sera passée en fonction des quantités des années précédentes courant des 
semaines à venir. Les prix des boissons restent inchangés. Il faut prévoir 
d’imprimer une vingtaine de tarifs, Jean-Roch s’en charge. 

Equipe intendance : (responsable Violette) il faut checker les malles afin de 
prévoir le matériel nécessaire… Rdv est pris avec Violette et Quentin. RDV 
samedi à partir de 10 h pour préparer la djote. Un tableau avec les différents 
intervenants sera placé dans la cuisine le jour J afin de savoir qui fait quoi. 

Il faut prévoir 3 caisses avec de la monnaie. Bénédicte M. s’en charge et les 
gèrera le jour J.

Souper des parents (07/03/2020).
Personne de contact : Jean-Roch - jrmeurisse@skynet.be - 0476/68 68 77

Jean-Roch a repris le flambeau, merci à lui. 
Rencontre super conviviale sans enfant et à prix démocratique.
La salle est réservée, le DJ est booké également.
Au menu : cette année c’est Caroline P. qui se charge du souper, le thème est 
choisi. Le menu reste encore à être défini. Il faut du renfort le jour J en cuisine et 
au bar, un tableau sera établi. Il faut prévoir de grandes casseroles.
L’invitation sera envoyée après la marche Adeps (pour ne pas surcharger les 
parents). 
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Le comité en profitera pour présenter les différents projets réalisés par l’AP ces 
dernières années et remercier tous les intervenants.

Journée jeux
On met en pause, on en reparlera aux prochaines réunions afin de remettre en 
place une équipe pour l’année prochaine.

Vide dressing (20/03/2020 – 9h à 13h)
Personne de contact : Caroline Demeffe - carodemeffe@gmail.com – 0477/85 04 
83

Salle de Reumonjoie réservée. Il n’y aura pas de bar. 
Une affiche va être crée, Caro D. s’en occupe, prévoir de lui envoyer le logo de 
l’AP. et d’en faire la pub un maximum autour de nous via les différents canaux.
Prévoir 2, 3 vestiaires. 

Divers
Fête des 6ème (fin juin)
Certains parents sont en contact afin de mettre cela en place et de diffuser 
auprès des autres parents… une petite réunion sera organisée avec les parents 
concernés. 

 Merci à tous pour votre 
participation

Prochaine réunion lundi 16 mars 2020 à 20h

Réunion pour la Marche ADEPS lundi 3 février 2020 à
20h
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