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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 12 SEPTEMBRE 2014 

  

 

Personnes présentes : 

Membres du bureau :  

C. DELACHAUME -  S.ALEX - I. DALONGEVILLE – S. FONTI - G. ALEX  

Parents d’élèves présents :  

C.MARY - A.DORNEAU - A.MARCONI – S.ARNAUD - C.MERMIER – E.POLDERE – E.YVOZ 

Excusés : 

C.JAMET - J-P.PERRIER – O. BUES – V. POULAIN-J. PERREAZ – S.PACHOUD 
 

Début de la séance : 20H44 

 

 

 

 
 

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 de Césarches. 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 ». 

 

 

 

BILAN FINANCIER 

 

Nous avons actuellement sur les comptes 6270 euros. 

 

Pour l’année scolaire 2013/2014. 

Nous avons eu une dépense de 6766,85 euros : 

(En bleu ce qui concerne « les enfants », en blanc les dépenses du Sou) 
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Période Description Montant 
octobre-13 Grand bivouac cinéma « classe des grands » 63,00 

  Transport grand bivouac 73,00 
novembre-13 Bénéfice fête du cidre reversé à la coop scolaire 625,00 

  Timbres, enveloppe, feuilles, cartons invitation. 93,76 
nov.2013 Assurance AXA association 252,78 
déc.2013 Ballotins enfants pour Noël 71,31 

décembre-13 Gâteau, boissons 40 ans du Sou des écoles 123,56 
décembre-13 Cadeaux enfants de Noël 150,00 

janvier-14 Galette des rois  23,00 
février-14 Moniteur sortie raquettes 130,00 
février-14 Moniteur alpin 495,00 
février-14 Transport ski 1 422,00 
février-14 Forfaits alpins 492,80 

avril-14 Musée d'Aoste (classe des grands) 99,00 
avril-14 Transport St Genix sur Guiers ( classe des grands) 465,00 
avril-14 Intervenant apiculteur (classe des petits) 110,65 
juin-14 Intervenant danse 536,00 
juin-14 Poney (classe des petits) 80,00 
juin-14 Transport poney notre dame des millères 102,00 
juin-14 Location bassin et maître nageur (piscine) 530,50 
juin-14 Coopérative de beaufort (classe des grands + correspondants) 75,00 
juin-14 Base de loisirs marcot  (classe des petits ) 55,00 
juin-14 Transport sortie accrobranche marcôt 239,00 
Juin-14 Accrobranche marcôt 379,50 

juillet-14 Achat cantines métalliques  79,99 
   
 TOTAL des DEPENSES :  6 766,85 

 

 
 

Les recettes de l’année s’élèvent à 6068.14 euros 

 

Manifestations Bénéfice  
Fête du cidre 1257,72 
Calendriers 804 
Sapins 220,69 
Cotisations 404,00 
Noël 20,37 
Don 100,00 
Soupe au caillou 76,90 
Repas dansant 317,43 
Pizzas 1 200,51 
Failles 1 216,52 
Subvention Mairie 450,00 
  
TOTAL des Recettes: 6 068,14 

 

  
 

600 euros de subventions avaient été octroyés à l’association l’année scolaire précédente, ce 

qui ne fut pas le cas cette année.  Nous relançons par courrier l’un des donneurs : le conseil 

général qui nous a octroyé jusqu’à 450 euros de don par an. 

 

En début de chaque année, un fond de roulement de 2000€ est nécessaire pour avancer les 

frais de la Fête du cidre. 
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DATES DES FUTURES MANIFESTATIONS – A vos agendas !! 

 

� 19 octobre 2014 : fête du Cidre, marché de producteurs…– 16 participants déjà 

inscrits  

� 6 décembre 2014 : vente de sapins + soupe au caillou 

� 19 décembre 2014 : marché de Noël avec l’école 

� 7 mars 2014 : repas du Sou 

� 9 mai : Pizzas 

� 13 juin 2014 : Failles 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISATION DE LA FETE DU CIDRE 

 

La fête du cidre aura lieu dimanche 19 octobre. Durant cette journée, les parents 

confectionnent des pizzas et fabriquent du cidre. Cette manifestation a lieu pour une partie 

dans la cours de l’école avec le cidre et au four communal pour les pizzas. Nouveauté ! Cette 

année nous accueillons des artisans, des arts créatifs et des producteurs locaux qui 

exposeront dans les salles polyvalentes, le parvis et la cour d’école.  

Nous avons actuellement 16 inscrits : 11 artisans, 4 arts créatifs et 1 producteur local. 

 

Le samedi 18 octobre nous préparons des crumbles et fabriquerons du pain qui seront 

vendus le dimanche en même temps que les pizzas. 

 

Pour cette journée, nous avons besoin de beaucoup de mains, le dimanche bien sûr, mais 

aussi les trois samedis matin qui précèdent le week-end de la manifestation pour le 

ramassage des pommes, le 18 octobre pour la préparation et le soir du 19 pour le 

rangement.  

Un tableau vous sera communiqué par mail, et vous permettra de vous inscrire au poste 

désiré.  

 

Le ramassage des pommes s’effectuera les samedis matin : 

- 27 septembre 

- 04 octobre 

- 11 octobre 

Rendez –vous à 8h30 sur le parking de l’école. Pensez à prendre votre seau !!! 

Les enfants peuvent venir.  

 

La recette de cette manifestation sera partagée entre le sou des écoles et la coopérative 

scolaire. Cette dernière est gérée par les maîtresses et permet l’achat de matériel 

pédagogique pour les enfants. La directrice s’est aussi engagée à financer une sortie scolaire, 

quelle qu’elle soit avec sa coopérative, afin de pouvoir perdurer cette « subvention » que le 

Sou lui verse. 

 

A Noter : Réunion préparation Fête du cidre : vendredi 03 Octobre 20h30 à la salle des 

associations. 
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QUESTIONS DIVERSES 

 

• Serait-il possible de revoir la cotisation annuelle qui ne semble pas être équitable 

entre une famille de 1 enfant et une famille de deux enfants ou plus ? 

 

 

Actuellement la cotisation est de : 

18€ pour un enfant 

   20€ pour deux enfants  

22€ pour trois enfants 

Les parents qui n’ont qu’un enfant paient une somme plus importe qu’une famille de 

deux ou trois enfants.  

 

Pour que les cotisations soient plus équitables selon la composition de la famille, il a 

été décidé par vote des cotisations suivantes : 

 

   18€ pour un enfant 

   23€ pour deux enfants 

   28€ pour trois enfants 

 

Résultats du vote : 12 votants : 12 Pour – 0 Contre. 

 

• Nous avons eu la belle surprise d’apprendre dans le papier orange que la commune 

propose aux Césarchois, le 25 octobre 2014, de faire broyer leurs branchages contre 

une participation minimum de 5 € qui sera reversée au Sou des écoles. Un courrier 

leur sera envoyé pour les remercier de cette attention portée aux enfants de l’école. 

   

ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU 

 

Election : nombre de votants : 12 

Candidats : Gaëlle ALEX, Sébastien ALEX, Odile BUES, Cécile DELACHAUME, Sandra FONTI. 

Résultat : Pour : 12 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 

 Sandra FONTI : Trésorière 

 Gaëlle ALEX : Secrétaire 

 Odile BUES : Vice-secrétaire 

  

 
Fin de la séance : 22h34 


