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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 10 FEVRIER 2017 

 
Personnes présentes : 
 
Membres du  bureau : C. DELACHAUME, S. ALEX, A. DORNEAU, L. MARCHAND, 
        J. FOURTIN 
 
Parents d’élèves présents : A. ROSSET, E. POLDER, S. ARNAUD, G. ALEX 
 
Excusés : O. BUES,  M. PIERROZ, E. YVOZ, C. PERREAZ 
 
 
 
          Début de séance : 20h10 
 
 

BILAN FETE DU CIDRE – 16 Octobre 2016 

 
La fête du cidre c’est bien déroulé, le monde c’est réparti tout au long de la journée, il n’y a 
pas eu d’attente. 
 
Recette : 2.765,20 € 
Dépense : 1.207,35 € 
Bénéfice : 1.557,85 € 
 
Nous avons vendu : 
 

• 70 flammenkueches 
• 141 pizzas 
• 60 crumbles 
• 68 pains 

 
Nous avons offert 3 pizzas, soit, une à Monsieur et Madame MANON pour le prêt du 
moteur de la râpe à pomme, une à Hervé GRANGE pour le prêt du pressoir, et une autre 
que nous avons offert à la tombola. 
 
A la fin de cette journée il nous restait des crumbles et du cidre, nous en avons offert à 
chaque artisans, (soit 8 crumbles et 8 litres de cidre). 
 
 
Grâce à  l’argent récolté lors de la fête du Cidre, nous avons reversé 200,00 € à la 
Coopérative Scolaire. 
 
Merci aux parents ! 
 



 
 

FETE DU CIDRE 2016  

Samedi 1er octobre  RAMASSAGE DE POMMES 

  
semaine du 10 au 14 o c-
tobre 

 

Commande Super U canettes Gaelle  

Commande Capitan vin Alex s  

vendredi 14 octobre  

Course Metro (2ps) Laetitia Aline 

Récupérer la remorque de la mairie Cécile  

samedi 15 octobre  

9h30 chez Sébastien et Aline au Molliex Crumble (épluchage pommes, préparation pate) (5-6 ps) +cuisson oignons et 
lardons 

Aline(oignon) Cécile 

A charger dans les camions, 12 tables et 24 bancs de la mairie, cantine pour le materiel pizza, bois pour four,tente 3X6 et 
3X3. A déposer à l'endroit où se font les crumbles, trepied, bouteille de gaz pour pomme. A monter du garage ; 4 frigos 
(3au pizza et 1 au bar abri de bus), bar de l'abribus a installer ,tente 3X3 de ecole encore dans son carton; les bouteilles 
plastiques avec les bouchons. Monter les bacs blancs pour les pâtons pizzas soit chez Gaëlle ou au lieu où se fond les 
patons. 

Olivier c (fourgon 
de Jennifer) 

André (dispo de 8h30 à 
10h) 

Récupérer le pressoir chez la famille Grange, récupérer la râpe, récupérer les sacs de pommes fait mercredi aprem Seb A 

Fabrication pain voir avec francois pour les horaires (2ps) François  

Préparation paton le soir Gaëlle Aurélie Rosset 

dimanche 16 octobre  
Installation (table,tente, cable electrique, frigo..) au four, L'insatllation se fera avec l aide des personnes occupant les 
postes garniture, four, laminoir, vente ...   

Garniture Pizza (1ps) (7h45). Laetitia  

Garniture Flammenckueche (1 ps) (7h45) Jennifer  

personne tournant sur les postes (7h45) Virginie  

Laminoir (1 ps) (7h45) Cécile  

Four cuisson (2 ps) (7h45) Eddy  

Vente (1ps) Aurélie D  
Le pressoir sera installé le 
samedi, les tables pour la 

vente peuvent être installées 
le matin même 

 

Pressoir (2ps) François Mikael 



Reception artisans (1ps) (7h45) Jennifer  

BAR four (2ps) (7h45) Jean-Philippe Corinne 

Rangement dimanche soir Olivier Cécile 

   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
BILAN APERO DE NOEL -  Vendredi 9 décembre 2016 

 
 
Sapins  
 
Les sapins ont été commandés chez BAUDIN Patrick à Notre-Dame-Des-Milières. 
 
Achat des sapin :   298,50 € ( 22 sapins achetés) 
 
Vente des sapins :  468,00 € ( 22 sapins vendus) 
 
Bénéfice : 169,50 € 
 
Le Sou des écoles a offert 22 croisillons à sapin. 
 
 
 
 
 
Bar 
 
Achat pour le bar :    473,20 € ,  soit : 
- course Métro (Huîtres, crevettes, escargots,…) : 238,90 € 
- course Intermarché et Carrefour Market ( boissons non alcoolisé) : 63,26 € 
- vin du Capitan : 95,35 € 
- Charcuterie Marin Lamellet : 60,60 € 
- La Grignotte (Pain) : 15,00 € 
 
 
Cette année, nous avons innové avec des escargots feuilletés, ils se sont tous vendus. A refaire 
l’année prochaine ! 
 
Bénéfice : 41,80 € 
 
Cette année, il n’y a pas eu de marché de Noël et cela c’est ressenti sur le bénéfice du bar. Nous 
avons eu beaucoup moins de monde, mais ça reste une soirée conviviale et sympathique pour tout le 
monde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CALENDRIERS 

 
Achat : 186,50 € 
Vente : 822,60 € 
Bénéfice :  636,10 € 
 
Les montants (Vente et Bénéfice) que l'on vous communique sont pas les définitifs car il y a encore des 
calendriers vendus qui n'ont pas été payés. 
 
Nous avons commandés 150 calendriers (Rue des calendriers). 
Nous en avons vendu 135. 
 

Hameaux Votre prénom Précisions

Le Doron Elisabeth  
Le Bassin et La Biollette   
La Bruyère et La Tournelle Cécile  
Appartement de l'école, HLM et Maison à 
côté de la Chapelle   
Le Chef lieu Gaëlle  
Le Petit Jean  Jusqu'à la maison après le cimetière 
Les Combes charline  

Le Grand Village (Voir le plan joint avec les 
secteurs) 

Tristan 
SECTEUR 1 de chez Bonin (D118 n°185), les numéros 1 6 à
puis en montant jusqu'à la Vignette 

Laetitia 
SECTEUR 2 De chez Fontmorin (12 route du Grand Village) à Useglio (180 route du 
Grand Village) 

 SECTEUR 3 du gîte (56 boucle du Plan) à Martinetto (220 boucle du Plan)

Aurélie R 
SECTEUR 4 de chez Cathiard (233 boucle du Plan) 
Plan) 

Cécile SECTEUR 5  de chez P. Mermier (484 boucle du Plan) à Boutet (765 boucle du Plan)

La Planta 
 

SECTEUR 6 fin de la route du Grand Village (225 et 230) puis vers le haut, et route de 
la Planta 

Les Sances 
Alex s 

 
Les Molliex  
Montessuit Jennifer  

Prasier 
Tina et Quen-
tin  



 
 

PASTA PARTY –  samedi 25 mars 2017 

 
 
Les membres du bureau ont proposé une soirée « Pasta Party » le 25 mars 2017. 
Elle a été validée à l’unanimité. 
 
Le concept, 
Soirée sur le thème de l’Italie avec au menu : 

- pâtes à volonté 
- 3 sauces aux choix ( carbo, bolo, pesto) 
- panacotta vanille 
- 1 verre offert 
- café offert 

 
Pour l’apéro, petite assiette italienne à 3 € (prix à confirmer suivant l’achat des marchandises) composé de : 

- anti pastis 
- charcuteries italiennes 
- gressins 
- olives noire 

 
Pour animer cette soirée, nous proposons un quizz sur le thème de l’Italie,.. 
Pour cela, nous aurons besoin d’un parent qui anime le quizz. 
 
Nous souhaitons louer un cuiseur à pâtes, mais il est difficile d’en trouver. Toute proposition est la bien 
venue. 
 
Nous ferons parvenir un tableau pour les inscriptions aux différents postes. 
 
 
 
 

SORTIE DE L’ANNEE 

 
 
Sorties financées  
 

- Grand Bivouac 
- Sortie cinéma ( 1 pour la classe des grands, 2 pour la classe des petits) 

 
Sorties à venir  
 

- 6 sorties ski de fond aux Saisies, 
La location du matériel de ski des accompagnateurs est prise en charge par le Sou des écoles. 

- Sortie Botanic 
- Intervenant musique 
 

  
 
 
 
 
 
 
 



ACHAT DIVERS 

 
 
Noel  
  

- Pour les cadeaux de noël de la classe des petits, différents livres ont été acheté, pour un montant de 
74,12 €. 

- Pour la classe des grands, coloriage géant, crayons de couleurs et livres, pour 71,59 €. 
 
Divers  
 
Avec le don de La Monte et Sue, nous allons acheter 10 paires de raquette. 
Des devis ont été établis au Vieux Campeur et un autre à Décathlon. 
 
Nous voulons investir dans une banderole pour les pizzas et les failles. 
Nous avions pensé acheter une banderole recto/verso mais après s’être renseigné, cela n’existe pas. 
Il faut donc en acheter deux. Sur différents sites internet les prix varient entre 64,00 € et 95,00 €  pour 
environ les mêmes dimensions. 
 
Pour les failles, nous avions proposé le 10 juin, cependant 5 familles ne sont pas disponible à cette date. 
Une autre date avait été proposé, le 01 juillet, malheureusement la salle est déjà louée. La salle des fêtes 
est disponible uniquement le weekend du 10 juin, nous n’avons donc pas le choix de cette date. Nous 
comptons sur vote présence, sans quoi nous serions dans l’obligation d’annuler la manifestation. 
 
 
 
 
 

REMERCIEMENTS 

 
 
Nous remercions Monsieur et Madame MANON pour le prêt du moteur de la râpe à pommes. 
 
Nous remercions aussi Hervé GRANGE pour le prêt de son pressoir. 
  
Merci aux parents pour votre participation et votre investissement tout au long de l’année. 
 
 
 
 
 
 
            Fin de séance : 22h30 


