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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 15 SEPTEMBRE 2017  

 

 
 
Membres du  bureau : C. DELACHAUME, S. ALEX, A. DORNEAU, L. MARCHAND, J. FOURTIN 
 
Parents d’élèves présents : E. POLDER, F. ALEX, G. ALEX, A. ROSSET, M.BELLAVARDE, M. 
PISTONE, S. ARNAUD 
 
Excusés : S. LE MEUT, C. JAMET, M. PIERROZ, C. PERREAZ, V. GARCIA 
 
 

 
      
 
         Début de séance : 20h15 
 
 
 

PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 

 

Le Sou des Ecoles de Césarches est une association régie par la loi 1901.  
Elle est constituée de parents d’élèves de l’école. Toutes les manifestations organisées durant 
l’année scolaire permettent de financer les sorties scolaires qu’organisent les maîtresses. 
 
Statut de l’association du sou des Ecoles de Césarches : Article II : «  L’association a pour but 
d’organiser des loisirs, des festivités pour le Sou des Ecoles de Césarches et de créer des liens 
d’amitié entre ses membres ». 
 
Pour toutes nos manifestations, nous faisons une réunion de préparation environ un mois avant 
le jour J. Afin d’expliquer comment ça se passe et permettre les échanges. 
 
Un compte rendu de chaque réunion est envoyé à tous les parents par mail.  
 
Pour chaque manifestation nous établissons un tableau de partage où vous trouverez les 
différents postes nécessaires au bon déroulement de la journée. Chaque parent est libre de se 
noter où il le souhaite. Pour s’inscrire dans le tableau partage, il faut ouvrir le lien qui vous sera 
envoyé. Noter son nom au poste désiré et refermer le document. 
Désolé nous n’avons pas les applications de partage pour téléphone.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

BILAN FINANCIER DE L’ANNÉE 

 
 

Recette : 4719,25 € 
Dépense : 7315,19 € 
 
Bénéfice : 2298,35 € 
 
Nous avons actuellement sur le compte courant 6 555,68 € et sur le livret A 3 469 €. 
 
La vente de bois a rapporté 200 €. 
 
Nous avons investit 507,82 € pour l’achat de matériel pour les pizzas ainsi que les banderoles.  
 
Sur les 4 500 € de budget pour les enfants, les maîtresses ont utilisé 3 297,70 €. 
 
Le transport en bus est la partie la plus importante dans le budget : 2 121€ 
 
Pour Noël, une enveloppe de 75 €  par classe a été donnée par le sou des écoles pour pouvoir 
faire les cadeaux aux enfants. 
 
Voici le détail du bilan de l'année : 



 

 

 
 

BILAN ANNEE SCOLAIRE 2016/2017

D E P E N S E S R E C E T T E S

Bureau Cotisations

AXA – Assurance 306,26 € Année Famille avec 1 enfant (18€) 234,00 €

CARREFOUR – Pot AG debut année 18,10 € Famille avec 2 enfants (23€) 161,00 €

BUREAU VALLEE – Feuille verte et plastique 27,08 € Famille avec 3 enfants et plus (28€) 28,00 €

CERA – Frais tenue de compte (6€ par mois) 72,00 €

CERA – Cotisation CB 50,00 €

CARREFOUR – Pot reunion 10-02 9,98 €

sous total 483,42 € sous total 423,00 €

achat de matériel Manifestations

Entrepot Bricolage – 3 Caisses 43,50 € Oct 16 Fête du Cidre – Bénéfice

SUPER U – 6 plaques pour Pizza 22,74 € Déc 16 Sapins – Bénéfice 169,50 €

BOS – Corne et Pelle Pizza 145,70 € Déc 16 Marché Noël – Bénéfice 41,80 €

FOIR FOUILLE – Materiel pour pizza et cidre 43,03 € Jan 17 – Déc 16 Calendriers – Bénéfice 683,00 €

GAMM VERT – Matériel Cidre 4,20 € Mars 17 Pasta Party – Bénéfice 625,33 €

BANDEROLESTOP – Banderole 188,85 € Mai 17 Pizza – Bénéfice

Essfloreal – 2 bouteille de Gaz 59,80 € Juill 17 Faille – Bénéfice 419,41 €

sous total 507,82 € sous total

Dépenses Enfants Autres recettes

Ecole Subvention coop scolaire 200,00 € Subvention Monte Sue

DECATHLON – Raquettes 10 paires 300,00 € Vente Bois KANDELAFT 200,00 €

sous total 500,00 € Interêt Créditeur CERA 22,94 €

Subvention Département 500,00 €

Sorties Coop Scolaire – Grand Bivouac 160,00 € Subvention Mairie 450,00 €

Budget 4.500€ Coop Scolaire – Car Grand Bivouac 74,00 €

Coop Scolaire – Acpte Cinéma 39,22 €

Coop Scolaire – Cinema Classe Grand 5/12 WALLACE ET GROMIT36,26 € sous total

Coop Scolaire – Car Ciné Grand 5/12 74,00 €

Coop Scolaire – Cinéma Classe Petit 12/12 L ENFANT AU GRELOT54,76 €

Coop Scolaire – Car Ciné Petit 12/12 74,00 €

Coop Scolaire – Cinéma Classe Petit 20/01 LA CHOUETTE 58,46 €

Coop Scolaire – Car Ciné Petit 20/01 74,00 €

Coop Scolaire – Car Botanic 74,00 €

Coop Scolaire – Car Sortie Ski de Fond

STARSKI – Location Ski de fond 120,00 €

Coop Scolaire – Car Sortie Fin d'année 299,00 €

Coop Scolaire – Guide Courchevel 224,00 €

Coop Scolaire – Guide Courchevel 224,00 €

Arlysère – Intervenant Musique 260,00 €

Solde

sous total

Cadeau Noël Classe Petit 74,12 €

Classe Grand 71,59 €

Chocolat 82,19 €

sous total 227,90 €

 

Total Total

Bénéfice

1 557,85 €

1 222,36 €

4 719,25 €

1 000,00 €

2 172,94 €

1 452,00 €

1 202,30 € 3 297,70 €

5 016,84 € 7 315,19 €

2 298,35 €



 

 

 
 

BILAN FINANCIER DES FAILLES 

 
 
 

Dépense : 736,16 € 
Recettes : 1 155,57€ 
Bénéfices : 419,41 € 
 
 
Menu servi : jambon braisé, polenta, et tartes  10 € le menu adulte, 7 € le menus enfant 
 
Ont été vendus : 47 repas adultes -  10 repas enfants  - 2 repas offert. 
 
Pour le feu de la Saint-Jean, un lâcher de lanterne a été organisé en toute sécurité avec des 
bûches scandinaves. 
 

 
 

DATES DES FUTURES MANIFESTATIONS – A vos agendas !! 
 

 15 octobre 2017 : Fête du Cidre 

 Novembre 2017 : Vente des calendriers 

 15 décembre 2017 : Vente de sapins + Apéro de Noël (non confirmé à ce jour) 

 03 mars 2018 : Repas à thèmes (non définis à ce jour) 

 28 avril 2018 : Pizzas au feu de bois 

 23 juin 2018 : Failles   

 
Vous pouvez retrouver les dates des manifestations du sou des écoles sur le site du sou des 
écoles de Césarches.  

 
 

LES DEMANDES 

 
Demande d’un arrêté demi-chaussée faite auprès de la Mairie. 
 
Demande à la DDE d’Ugine pour la dépose des banderoles et des panneaux au bord des routes. 
 
Demande du pressoir à la famille GRANGE. 
 
 

 

CALENDRIERS 

 
Maria PISTONE se chargera de confectionner et de commander les calendriers sur internet 
« Rue des Calendriers ». 
 
Nous partons sur une commande de 150. 
 



 

 

Nous comptons sur vous pour les vendre au villageois, nous vous joindrons un plan pour 
déterminer les différents secteurs. La distribution se fera au mois de novembre. 
 
N’hésitez pas à partager autour de vous famille et amis.  
 
 
 

PRÉSENTATION DE L’ORGANISATION DE LA FÊTE DU CIDRE 

 
 
 

Pour l’organisation de cette journée, nous avons effectué le ramassage des pommes le samedi 
30 septembre afin de pouvoir fabriquer le cidre. Cette journée c’est clôturer autour d’un casse-
croute.  
 
La fête du cidre aura lieu le dimanche 15 octobre autour du four à pain. Durant cette journée, les 
parents bénévoles confectionnent des pizzas, flammekuches. Cette manifestation a lieu au four 
communal.  
 
Nous nous donnerons rendez-vous le dimanche matin à 7h45  afin de démarrer le four à 8h00. 
Les premières pizzas devront commencer à cuire vers 9h00 pour permettre d’avoir un stock 
d’avance d’ici l’arrivé des personnes à 11h et pour pouvoir répondre à la demande. 
 
Pizzas / Flammekuches  
 
Nous pensons fabriquer 250 pâtons. Les pizzas fabriquées seront la Reine et la 4 fromages. 
(Mozzarella, mimolette, chèvre, emmental) Les pizzas seront vendues à 8 € l’unité.  
Pour les parents bénévoles, un ticket par famille leur sera remis pour bénéficier d’une pizza ou 
flammekuches offerte. Le ticket sera à remettre à la caisse au moment du retrait.  
 
La cuisson des lardons et oignons et les crumbles ce fera le samedi 14 octobre soit la veille.  
 
 
Crumbles  
 
La préparation des crumbles a lieu le Samedi 14 octobre (épluchage pommes, préparation pâte) 
Le crumble sera vendu à 2 €. 
 
Pains  
 
2 fournées de pains. Le pain sera vendu 4 € pièce. 
 
Jus de pommes 
 
2 fournées de pains. Le pain sera vendu 4 € pièce. 
 
 
Divers  
 
Afin d’améliorer les conditions de travail, nous avons investit dans un plan de travail avec bac 
intégré afin de facilité la préparation des pizzas. De plus un nouveau plan d’installation a été vu 
en réunion pour améliorer l’entrée et la sortie des pizzas dans le four.  
 
Nous avons également acheté  3 poêles à paëlla pour la cuisson des lardons et oignons.  



 

 

 
Comme pour toutes les manifestations, nous vous avons fait parvenir le tableau d’inscription des 
postes. 
 

 

COTISATION 

 

Il a été décidé par vote de garder la même cotisation que l’année dernière, à savoir : 
 

 18 € pour 1 enfant 
 23 € pour 2 enfants 
 28 € pour 3 enfants 

 
Résultat du vote : 12 votants : 12 Pour  0 Contre 
 
Pour les chèques, mettre  à l’ordre du Sou des écoles 
 

 

ÉLECTION DES MEMBRES DU BUREAU 

 

Election : nombre de votants : 29 
Candidats : Aurélie DORNEAU, Sébastien ALEX, Laëtitia MARCHAND, Maria PISTONE 
 
Après l’assemblée Générale du 15 Septembre 2017, un parent c’est manifesté afin d’intégrer le 
bureau. 

 
Résultat : Pour : 29 voix   -    Contre : 0 voix 

 
Les nouveaux élus se sont retrouvés après la réunion pour se répartir les fonctions : 

 
      Sébastien ALEX : Président 
        Jean-Franck CLERC: Vice-président 
        Aurélie DORNEAU : Trésorière 
       Maria PISTONE : Secrétaire 

Laëtitia MARCHAND : Vice-secrétaire      Fin de séance : 22h15 


