
Réunion du forum des métiers - Le 19 novembre 2008 
Présents : Madame Touzain – principale, Gilles Delisle – conseiller municipal 
Laurent Ribadeau Dumas , Zineb Simon , Sylvie Patin – anciens parents 
Marie-Claude Biraud, Sandra Julien – parents unaape 
Elisabeth Laborde, Claudine Antonnucci – parents peep 
Emma Le Noan, Eric Wolinski, Marc Frydman, Marie-France Rachédi – parents fcpe 
 
Excusées: Elizabeth Couvert, Blandine Houot, Nadine Valls 

 
1.Les lettres envoyées à la municipalité pour le prêt du matériel 
Lettre envoyée le 23 octobre. Pas de réponse de la mairie encore. 
Suite : Marc Frydman et Eric Wolinski prennent le dossier. Ils relanceront Gilles 
Delisle par email à la fin de la semaine, si pas de nouvelles. 
 
2.La lettre envoyée à la mairie pour les repas 
Lettre envoyée  le 23 octobre. La réponse est : « oui c’est possible de fournir les 
repas, mais la mairie ne financera pas ».  
Suite : Marie Claude Biraud et Sandra Julien s’occupent de demander un devis à 
Mme Catarino, responsable de la cuisine centrale, pour les repas et le transport. 
 
3. Le dossier de subvention 
Le dossier de subvention contient : 1 lettre adressée au président du conseil général  
signée par les 3 associations et datée le 18 novembre, avec 1 maquette expliquant le 
forum, la liste des exposants en 2008, et un bilan financier.  
Suite :Emma Le Noan s’occupe de faire une copie pour le maire et conseiller général 
Pascal Buchet, et le collège se charge d’envoyer les 2 courriers. 
 
4. L’envoi des lettres aux anciens et nouveaux exposants 
Les lettres-type pour les nouveaux et anciens exposants étaient présentés. 
Suite :Elizabeth Couvert se charge de préparer les courriers individuels. Le collège 
se chargera des frais de poste. 
 
5. La lettre aux parents des collégiens 
La lettre distribuée aux parents des collégiens a été photocopiée (par les 
associations) pour les 3°, 4° et 5° (l’unaape n’avait pas encore apporté les copies 
pour les 6°) La lettre devait être distribuée le lendemain. 
 
6. La formation des troisièmes  
Mme Touzain se charge de contacter 100 000 entrepreneurs 
 
7. Idées d’exposants 
Marie-France Rachédi lance l’idée d’avoir une ouverture vers l’Europe. Elle se 
charge de contacter de différents organismes. 
Mme Touzain propose des contacts dans une brochure « le club des partenaires ». 
 
8. Dates des prochaines réunions 
Le mercredi soir à 20h30 dans la salle d’administration au collège 
– le 17 décembre, le 12 janvier , le 4 février. 


