
Association SOU DES ECOLES DE CESARCHES 

N°W731000613 

Siege social : ECOLE DE CESARCHES  

73200 CESARCHES 

 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 10 JANVIER 2014 

  

 

Personnes présentes : 

Membres du bureau :  

C. DELACHAUME -  S.ALEX - S. FONTI  - I. DALONGEVILLE - M. FONTI ; 

Parents d’élèves présents :  

G. ALEX – C. CALLIER - F. GRANGE – S. HEMMADI – S. POULAIN – V. POULAIN – D. PRETTI 

Excusés :  

Famille MERMIER – Famille LE MEUT – Famille PERRIER 

 

Début de la séance : 20H42 

 

MEILLEURS VŒUX 2014 et TIRAGE DES ROIS 

 

La séance a commencé par les vœux de notre Présidente, Cécile DELACHAUME, pour cette nouvelle année 

2014 à l’ensemble des membres de l’association. 

 

Restant fidèle à la tradition, le Sou a tiré les rois lors de cette première réunion de l’année.  Ceci a permis aussi 

de savourer notre surplus de cidre « cuvée 2013 », stérilisé par la famille ALEX. 

 

 

BILAN FINANCIER  

 

Un premier bilan financier a été présenté par notre trésorière, Sandra FONTI. 

Nous vous le communiquons ci-dessous accompagné des différents commentaires échangés lors de la séance. 

 

ACTION / MANIFESTATION 
BENEFICE / 

DEPENSE  
REMARQUE 

Vente des calendriers 911.60  

Vente des sapins + 220 € � Vin chaud / chocolat chaud offert ; 

� Peu de mobilisation nécessaire pour un beau 

bénéfice ; 

� Serait judicieux de prévoir la vente au four à pain 

l’année prochaine (lieu de passage et prévoir à 

nouveau un reliquat de sapins pour ceux qui n’ont 

pas commandé et qui aimeraient acheter un sapin 

en passant devant notre vente). 

Marché de Noël + 20.37 € � Cette année le vin blanc a été offert par la Mairie 

aux Césarchois ; 

� La vente des plateaux de charcuterie - crevettes 

huîtres n’a pas généré beaucoup de bénéfice, le but 

étant d’accompagner le marché de Noël des 

enseignantes. 

� Prévoir à l’avenir un planning avec plus de parents 

pour permettre cette action (découpe charcuterie, 

ouverture des huîtres, bar, nettoyage et rangement). 

� Elargir en lien avec l’école, la publicité du marché de 

Noël (mot dans le mot orange, affiche route 

départementale etc …). 

Don anonyme + 100 € � Le Sou a reçu un don anonyme. 



40 ans du Sou - 150 € � Les invités ont été enchantés de cette manifestation. 

� Les enfants ont confectionné une jolie carte 

d’anniversaire qui a été remise symboliquement à la 

première présidente. Elle est désormais affichée en 

souvenir, dans la salle des associations. 

 

 

BILAN DU COMPTE BANCAIRE : + 8027.29 € (+ 1749.73 € depuis septembre 2013) 

 

Activités déjà financées par le Sou : Le Grand Bivouac ; participation de 150 € pour les cadeaux apportés par le 

Père Noël  + sachets de friandises. 

 

VŒUX DU MAIRE 

 

� Cécile DELACHAUME ; Sébastien ALEX ; Sandra FONTI ont participé à la cérémonie des vœux du Maire 

afin d’y représenter l’association. A cette occasion, Monsieur RIEU, Conseiller Général les a informé 

qu’il souhaitait à nouveau nous octroyer une subvention. 

 

 

LA SOUPE AU CAILLOU  DU 25 JANVIER 2014 

 

� L’affichage a débuté lors du marché de Noël et va être poursuivi.  

� Discussion sur les informations à faire apparaître dans les flyers.  Réalisation et distribution par  

Cécile DELACHAUME et sébastien ALEX. 

� La famille FONTI va prêter une « chaudière à cochon » pour cuisiner la soupe. 

� La fournée de pain sera assurée par la famille ALEX. 

� Une permanence sera assurée au four à pain de 14h00 à 15h00 pour recueillir les légumes + des 

parents cuisineront la soupe. 

� Les villageois sont invités à se rendre au four communal à partir de 18 h munis de leur bol, couverts et 

s’ils le souhaitent un peu de fromage, une bouteille de vin etc … 

� Un arrêté de demi chaussée va être demandé pour la sécurité des participants ; pensez à prendre vos 

gilets fluos ! 

� Nous étudions la possibilité de mettre un petit chapiteau. 

  

☺☺☺☺ MERCI AUX PARENTS BENEVOLES  

de bien vouloir communiquer à Ingrid DALONGEVILLE « circle@orange.fr » leurs disponibilités  

afin de permettre cette action. 1h de dispo c’est déjà très bien avant, pendant, après la manifestation. 

 

 

REPAS DU 29 MARS 2014 

 

 

� Un projet de « tartiflette géante » est en cours d’étude et a fait l’unanimité des parents. Un menu varié 

et copieux a été proposé.  Nous attendons, avant de réserver, d’avoir tous les éléments. Le site internet 

du fournisseur est le suivant : www.lapoelegeante.com 

 

� Musique, animation : un repas sans musique serait « tristounet » 

 

☺☺☺☺ APPEL A VOS CONNAISSANCES  

Nous pouvons diffuser de la musique ou faire venir un groupe sauf que  notre budget est très limité. 

Avez-vous des connaissances qui pourraient assurer une animation 

ou diffuser de la musique ? 



 

 

 

 

PLANNING DES ACTIVITES 2014 

 

� 25 Janvier  : Soupe au caillou au Four à pain (préau de l’école si mauvais temps) 

 

� 29 Mars : Repas du Sou à la salle de fêtes 

 

� 17 mai : Vente de pizzas, pain …etc au four du village. 

 

� 14 juin : Failles et fête de l’école. 

 

� 19 octobre : Fête du Cidre et marché de l’artisanat au four à pain, cour de l’école et abords, salles. 

 

 

DIVERS 

 

� Les tours de poneys proposés lors de la fête du cidre ont eu du succès, nous nous renseignons pour 

proposer cette attraction lors des Failles. Nous transmettrons les éléments lors d’une prochaine 

réunion. 

 

� Site internet : 

 

☺☺☺☺ N’OUBLIEZ PAS …  

Nous avons une page internet à l’adresse suivante : 

http://feteducidrecesarches.pagesperso-orange.fr/index.htm 

Si vous avez des informations à communiquer, contactez Gaëlle ALEX. 

 

 

La séance est levée à 22H30 

 

 

 

 

 

 

 

 


