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Association SOU DES ECOLES DE CESARCHES 
N°W731000613 
Siege social : ECOLE DE CESARCHES  
73200 CESARCHES 

 
 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE  DU 23 SEPTEMBRE 2016 

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

PRESENTATION 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 Faille du 18 juin 2016 
 
Merci à tous les bénévoles présents. 
Nous avons eu de bon retour sur la musique et le repas. 
 
 
Bénéfice de la journée :      851,08 €   
Dépenses :   1295,87  €     
Recette :   2146,95  € 
 
 
Ont été vendus          80 repas adultes -  25 repas enfants  - 14 repas bénévoles. 
 
Voir tableau : 
 



    2/7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPENSES 
Description mode Montant 
100% Plein Air chq 236,61 € 
Sacem chq 50,42 € 
Vin du Capitan chq 262,42 € 
Floraline chq 172,50 € 
Super U chq 24,02 € 
Metro CB 237,27 € 
Fromage chq 62,30 € 
Lanterne chq 51,89 
Tomate chq 48,44 
DJ Esp 150,00 
TOTAL :  1295,87 € 

   
  
 
 
 
 
 
 

RECETTES 
Description Montant Fonds Caisse Caisse 
Bar 612,60 € 215,00 € 827,60 € 
Repas 1 459,00 € 345,00 € 1 804,00 € 
Rachat Marchandise 75,35 € 

TOTAL :  2 146,95 € 560,00 € 
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BILAN FINANCIER DE L’ASSOCIATION 
 
 
 

BILAN ANNEE SCOLAIRE 2015/2016 

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

Bureau Cotisations 
            

AXA – Assurance 295,06 € Année Famille avec 1 enfant 198,00 € 
  LA POSTE – Timbres 9,60 € Famille avec 2 enfants 184,00 € 
  CERA – Frais tenue de compte (6€ par mois) 72,00 € Famille avec 3 enfants et plus 56,00 € 
  CERA – Cotisation CB 48,00 €   
      
  sous total 424,66 € sous total 438,00 € 
            

achat de matériel Manifestations 
            

  GARDET – Bassines 57,00 € Oct 2015 Fête du Cidre – Bénéfice 2 052,86 € 
  GIFI – Deguisement Père Noël 49,00 € Déc 2015 Sapins – Bénéfice 230,60 € 
  MATHON – Louches 21,88 € Déc 2015 Marché Noël – Bénéfice 150,47 € 
  BOS – Saupoudreuse 8,36 € Déc et Jan Calendriers – Bénéfice 663,50 € 
  ZABCHI – Caisses Patôns 90,00 € Avr 2015 Pizza – Bénéfice 1 035,37 € 
  Caisses Patôns 50,00 € Jui 2016 Faille – Bénéfice 851,08 € 
  Caisses Patôns 90,00 €   
      

  sous total 366,24 € sous total 
4 983,88 €  
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Dépenses Enfants Autres recettes 
          

Ecole Subvention coop scolaire 800,00 €    Vente friteuse 150,00 € 
  sous total 800,00 € Subvention Mairie 450,00 € 
    Vente Caisses Pâtons 90,00 € 
Sorties FAURE – Car Sortie Cinéma Classe Petit 74,00 € Intérêt créditeur Banque de 07/15 à 06/16 15,51 € 
Budget 4.500€ ESI – Leçon ski CE2 CM 336,00 € Don Mr et Mme BOUTE J Jacques 50,00 € 
  KING JOUET – Cadeau Noël Classe Petit 75,35 €   
  DECITRE – Cadeau Noël Classe Grand 80,53 € sous total 755,51 € 
  FAURE – Car Sortie Cinéma Classe Grand 74,00 €   
  FAURE – Car Sortie Ski GS CP CE CM 1 210,00 €   
  LES SAISIES – Forfait Ski GS CP CE CM 411,50 €   
  FAURE – Car Sortie Botanic GS CP 80,00 €   
  FAURE – Car Sortie Ski Meribel CE2 et CM 270,00 €   
  FAURE – Car Sortie Cinéma Classe Petit 74,00 €   
  EXTREME – Intervenant Danse 663,60 €   
  FAURE – Car Sortie Mat s'éclate Classe Petit 80,00 €   
  FAURE – Car Sortie Médiatèque 68,00 €   
  FAURE – Car Sortie Cinéma Classe Grand 74,00 €   
  FAURE – Car Sortie Saisies 242,00 €   
  COOP – Entrée Cinéma 255,30 €   
Solde     

431,72 € sous total 4 068,28 €   
      
Cadeau Noël Carrefour – Ballotins Noël 81,19 €   
  sous total 81,19 €   
      

Total 5 740,37 €  Total 6 177,39 €  

Bénéfice 437,02 € 
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Préparation de la journée des failles  - 10 juin 2017 
 
Les failles se dérouleront cette année le 10 juin 2017. 
Le repas qui a été proposé et validé à l’unanimité : Jambon braisé - polenta. 
Nous reprendrons le chanteur de l’année dernière, Daniel DUCHER.  
Nous souhaitons investir dans une banderole  recto/verso faille et fête du cidre que nous accrocherons au 
pond de Marthod lors de nos manifestations. Proposition soumise au vote et validée. 
. 
 
 
Pizzas - 8 avril 2017 
 
Il a été proposé de vendre les pizzas le midi et soir. 
Nous avons peur de manquer de parents, ceux qui peuvent venir  le midi ne peuvent pas forcément rester le 
soir. 
Il a été également évoqué le problème du froid. 
Il a été proposé par Sébastien ALEX, de rajouter  une autre sorte de pizza en plus de celle que nous faisons, 
ou alors remplacer l’actuelle par une autre. A voir. 
 
 

Repas à  emporter - 11 mars 2017 - 
 
Eddy POLDER nous a proposé l’année dernière, de vendre des repas à emporter. Nous n’avions pas pu 
l’organier  par manque de temps. 
Cette année nous avons décidé d’étudier cette proposition. 
Nous pensons qu’il serait intéressant de commander les repas à un traiteur et de les vendre en faisant une 
marge dessus, ce qui mobilisera moins de parents que la préparation d’un repas.  
Il a été proposé choucroute mais nous attendons d’autres propositions d’içi là. 
La manifestation aura lieu le 11 mars 2017. 
 
Ensuite Gaëlle ALEX  a proposé d’organier une vente de matériels de loisirs extérieurs (ex : vélos, rollers, 
matériels de jardinage, etc…). Nous demanderons un pourcentage sur les ventes à chaque exposant. 
Apparemment, il n’y a pas de vente de ce type dans les alentours… à réfléchir à cette proposition. 
 
La question a été posée, si nous organisons dans la salle des fêtes la vente de repas ou devant le four ? 
Si la proposition de Gaëlle est retenue, nous le ferons obligatoirement dans la salle. 
Sinon, on peut le faire devant le four et installer la buvette sous l’abri bus. 
Certains parents craignent que le froid rebute les personnes à venir.  
 
 
 
 

Vente de sapin -  9 décembre 2016 
 
 
Cette année nous reconduirons la vente des sapins qui marche toujours très bien. 
Nous garderons le même fournisseur que les autres années. 
Des flyers seront distribués dans les boîtes aux lettres pour commander les sapins, épicéa ou normans de 
différentes tailles. Le sou des écoles offrira encore cette année les croisillons. 
 
Nous ferons également une buvette dans la salle des fêtes et comme l’année dernière nous vendrons 
huîtres, crevettes, charcuteries et vin chaud qui fonctionne très bien. 
Laëtitia MARCHAND a proposé de faire la soupe Champenoise, cela a été validé par les personnes 
présentes. 
 
A savoir que cette année les maîtresses ont décidé de ne pas faire de marché de noël. Elles ont estimé que 
le travail avec les élèves étaient trop important pour l’argent recueillit. 
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Calendriers 
 
Gaëlle ALEX s’est chargée de confectionner et 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. Nous demandons aux parents vendant les 
calendriers de respecter au mieux leur secteur, afin de ne pas faire de doublon à certaines adresses. 
 
 
 
Fête du Cidre – 16 octobre 2016 
 
Cette année  nous avons décidé de concentrer la fête du cidre près du four à pain, à l’entrée du village. 
La pressée de cidre et l’exposition d’artisan se feront le long du trottoir du four jusqu’à l’école, sachant que 
pour l’instant nous avons peu d’inscription artisan. 
On ne se servira pas de la salle des fêtes, les personnes venant acheter les pizzas lors de la fête du cidre 
de l’année dernière, ne montaient pas jusqu’à l’école et moins de nettoyage pour nous. 
Il n’y aura plus qu’un bar, sous l’abri bus. 
 
L’organisation des pizzas du 30 avril a bien fonctionné, nous allons reprendre la même. 
Nous chargerons un camion le samedi pour stocker le matériel d’installation,  pour nous permettre de nous 
installer rapidement le dimanche. 
Nous aurons besoin de parents pour charger le camion le samedi. 
 
Nous nous donnerons rendez-vous le dimanche matin à 7H45 afin de démarrer le four à 8H00. 
Il faudra commencer à faire cuire les pizzas dès 9h00 pour permettre d’avoir un stock d’avance pour 11h00 
et répondre à la demande. 
 
Jus de pommes 
 
Samedi 1er octobre, nous sommes allés ramasser les pommes au Molliex, nous en avons environ une 
vingtaine de sac. 
La famille GRANGE nous prête le pressoir pour faire le jus de pomme. 
 
Pizzas / flammenkueches 
 
Nous pensons fabriquer 250 pâtons. 
 
Pains 
Nous repartirons sur 2 fournées de pains. 
 
Divers 
 
Il faudra investir dans des plaques à pizza ou à pâtisserie, celles que nous avons actuellement sont abîmées, 
ainsi que des cornes et une caisse de monnaie qui ferme à clé.  
Nous avons commandé des bouteilles en plastique pour mettre le jus de pommes. 
 
Pour les courses, nous reprendrons le vin au capitan et les boissons non alcoolisé à super U, pour la 
nourriture à Métro.  
 
Un arrêté de demi-chaussée a été demandé ainsi que l’autorisation de poser les panneaux et banderole au 
bord des routes alentours. 
Nous réimprimerons environ 220 flyers à distribuer aux villageois mais aussi pour ceux qui souhaitent en 
déposer au travail ou autres… 
 
Le tableau d’inscription sera envoyé par mail aux parents pour qu’ils puissent s’inscrire au poste qu’ils 
souhaitent. 
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Réunion des membres du bureau avec les maitresses  
 
L’année dernière nous avions accordé 800 € à la coopérative scolaire ou la moitié des bénéfices de la fête 
du Cidre. 
Cette année, les maîtresses ne souhaitent pas faire le marché de noël qui leur rapporte un peu d’argent, 
nous avons décidé après vote à l’unanimité de diminuer la dotation à 200 €. 
 
Lors de la réunion des membres du bureau du sou des écoles et des maîtresses, Catherine a demandé à 
avoir plus d’argent pour la classe des petits pour les cadeaux de noël ; il lui est difficile de trouver des jeux 
qui soient adapté de la PS au CP. 
 
Nous avons donné l’année dernière 75 € par classe, cette année nous donnerons 75 € pour la classe des 
grands et 150 € pour la classe des petits. 
  
 

Divers 
 
Une demande d’aide pour le financement des affiches publicitaires a été faite auprès de la banque Caisse 
d’Epargne. 
 

Cotisations 
 
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 : 9 votants :  9 Pour   0 Contre 
 
Pour les chèques, mettre  à l’ordre du Sou des écoles de Césarches. 
 
 

Remerciement 
 
Nous remercions la Monte Sue pour leur généreux don de 1000 € qui servira à financer la location de 
matériel de ski de fond et à l’achat de raquettes à neige utilisables par les tous petits.  
 
Merci également à Gaëlle ALEX pour tout le travail qu’elle a effectué ces années pour faire vivre 
l’association du sou des écoles, tout le temps qu’elle y a consacrée pour organiser toutes nos manifestations. 
 
Merci aux parents d’élèves qui prennent de leur temps pour participer aux manifestations, au profit de nos 
enfants, qui grâce à l’argent récolté peuvent faire beaucoup de sorties (ski, piscine, Grand Bivoic, cinéma,….) 
pour une petite école comme la notre.  
 

Election des membres du bureau 
 
Election : nombre de votants : 9 
Candidats : Aurélie DORNEAU, Sébastien ALEX, Laëtitia MARCHAND, Cécile DELACHAUME, Jennifer 
FOURTIN. 
 
Résultat : Pour : 9 voix   -    Contre : 0 voix 
 
Les nouveaux élus se sont retrouvés après la réunion pour se répartir les fonctions : 
 
       Cécile DELACHAUME : Présidente 
       Sébastien ALEX : Vice-président 
       Aurélie DORNEAU : Trésorière 
       Laëtitia MARCHAND : Secrétaire 
       Jennifer FOURTIN : Vice-secrétaire 


