
 

 

Compte-rendu réunion du 11 mars 2013 

 

Présents : Mmes Sophia Baltzer, Delphine Kurtz, Audrey Heinrich, Harrer Nicole, Sandrine Zilliox, 

Viviane Hinckel, M. Nicolas Meyer 

Excusés : M. Olivier Hinckel, Mme Annick Jochem 

 

Point sur l’ALEF : Sophia a vu un représentant de l’ALEF. La cotisation annuelle s’élève à 50 euros. Ils 

donnent des conseils pour les déclarations d’embauche, les contrats de travail, les bulletins de paie…, 

ainsi que des déclarations CAF et Jeunesse et Sport.  

Nous n’avons pas encore l’habilitation jeunesse et Sport pour le moment : des modifications sont 

nécessaires au niveau du projet éducatif ( les modifications seront faites afin d’avoir l’habilitation 

pour le centre aéré d’avril). 

Sophia a également vu la directrice en entretien. 

 

Chasse aux œufs du 30 mars 

Des affiches ont été faites et distribuées à chacun afin de les diffuser dans les différents commerces 

de Wimmenau et environs. 

Deux parcours sont prévus : un pour les enfants en élémentaire, un autre pour les enfants de 

maternelle.  

On note le refus des différents chocolatiers pour les dons de chocolats. Il a été décidé que nous 

achèterions des oeufs en chocolat, ainsi que 10 lapins plus grands pour des gros lots. 10 kilos de 

chocolats devraient suffire. 

Nous prévoyons également un dépannage ( coop) au cas où les œufs ne suffisent pas.  

Le départ sera délimité par des rubans. Le parcours des petits se fera autour du terrain de foot.  

Penser à acheter du café (500grammes pour 100 tasses), dans la grande machine à café de la salle.  

Nous installerons quelques tables et bancs, ainsi qu’un stand ‘Moustiques’ devant la salle.  



Rendez-vous à 10 heures le 30 mars pour la mise en place.  

Boissons prévues : coca, orangina, eau. Quelques bières sont évoquées, Nicole voit avec la Mairie s’il 

y a besoin d’une licence pour vente d’alcool. Les prix sont fixés à 1 euro le café, 50 centimes ou un 

euro la boisson en fonction de la contenance des gobelets, bière à 2 euros, 1 euro la part de gâteau. 

Chacun apporte un ou plusieurs gâteaux. 

A 13 heures 30 nous procéderont au dépôt des premiers œufs.  

Deux panneaux prévus pour les entrées du village, à mettre dès qu’ils sont terminés et les affiches 

prêtes.  

Nous prévoyons un stand « Moustiques » avec affiche, fiches d’inscription et flyers à disposition. 

 

Accueil du mois d’avril : 

Rendez-vous le samedi 6 avril à 14 heures à la salle polyvalente pour apporter les jouets et jeux 

collectés et pour le rangement.  

Rendez-vous également le 14 avril à 19 heures pour installation et mise en place de la salle pour 

l’accueil du lundi. 

Le traiteur a besoin d’avoir une convention avec les Moustiques ( Delphine voit avec Lorch). Il faut 

également qu’il nous donne les menus de la semaine pour pouvoir les afficher. Horaire de livraison 

idéal : vers 11h30-11h45.  

Prévoir un fond de caisse pour la directrice en cas de besoin. 

Des fiches d’inscription et de renseignements sont téléchargeables sur le site de la com com du pays 

de la Petite Pierre, des formulaires papier sont distribués aux membres du comité.  

Si des parents rencontrent des soucis pour les inscriptions ( au niveau du quotient familial), les 

orienter vers Nicolas ( téléphone : 0620545798). 

Nous n’acceptons pas les chèques-vacances, à voir pour faire une demande pour pouvoir les 

accepter.  

 


