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Association SOU DES ECOLES DE CESARCHES 

N°W731000613 

Siege social : ECOLE DE CESARCHES  

73200 CESARCHES 

 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 20  JANVIER 2015 

  

 

Personnes présentes : 

Membres du bureau :  

C. DELACHAUME– S. FONTI - G. ALEX – O. BUES 

Parents d’élèves présents :  

A.DORNEAU - J. PERREAZ– S.ARNAUD-A.MARCONI-E.POLDER-C.CALLIER-J-P.LAUGIER 

Personnes excusées : 

 S.ALEX -  J-P.PERRIER – V. GOSSELIN -C. JAMET-C. MERMIER 
 

Début de la séance : 20H05 

 

 A la demande des parents nous avons fait le choix de faire moins de réunions dans la 

mesure du possible. Prochaine réunion Vendredi 10 avril 2015 à 20h 
 

BILAN FETE DU CIDRE 

 

La fête du cidre a été une réussite, le temps et les participants étaient au rendez-vous ! 

Recettes : 3808.11 euros 

Dépenses : 1506.30 euros 

Bénéfice : 2301.81 euros 

 

Détails : 

    Recettes 

28 artisans et  producteurs ont participé ce qui a généré 200 euros de bénéfice (frais 

d’inscription). 

215 pizzas et flammenkueches ont été vendus à 7 euros pièce 

64  crumbles de 4 parts vendus à 4 euros pièce 

Le pain était vendu  4 euros pièce (68 pains vendus). 
 

    Dépenses 

900 euros pour les courses et 300 euros pour le Capitan ( boissons). 

L’animation des poneys nous a coûté 190 euros pour la journée. 

Les affiches : 10 affiches en A2 46€ HT et 100 affiches en A3 60€ HT, il faut ajouter une 

réduction de 10% pour avoir accepté leur logo publicitaire sur les affiches.  
 

    Dons 

Dons de 100 euros de la caisse d’épargne pour « la communication » 

Dons des particuliers pour la banderole et panneau bois. 

La banderole publicitaire suspendue au-dessus de la voie rapide nous a été offerte. 
 

Le Sou des écoles a reversé à la coopérative scolaire 800 euros.  
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Nous proposons la date du DIMANCHE 18 OCTOBRE 2015 pour la fête du cidre et artisanale 

de l’année prochaine.  

ORGANISATION 

Mise en place de 2 buvettes : 1 dans salle polyvalente et l’autre dans l’abri de bus au four. 

 

La veille, pendant que le four chauffe pour la fournée de pain, penser à faire cuire les 

lardons, les oignons. 

Pour les commandes, penser à mettre le numéro de téléphone sur l’affiche. 

Et préciser une heure pour le retrait des pizzas commandées ( ex : 11h). 

En fonction du nombre des commandes prévoir de commencer plus tôt le matin pour que 

les commandes soient prêtes avant le début des premières ventes. 

 Prévoir de préparer des pâtes blanches si possibles pour les «coups de bourres » 

 

CRUMBLE 

Très bon retour. Ils sont préparés la veille et cuits après la dernière fournée de pain. 

 

PIZZA 

Très bon retour  

Attention : cette journée est une grosse manifestation prévoir plus de personnes à la 

fabrication des pizzas (pour permettre des pauses et des coups de main en cas de grosse 

affluence) 

Pour la fête du cidre nous avons doublé la proportion d’ingrédients mais il en a encore 

manqué… 

 

LES PRODUCTEURS 

Un bulletin de satisfaction a été donné à chaque exposant.  

Les retours :  

Date satisfaisante malgré le grand bivouac. Nous aimerions avancer d’un week-end mais il y 

a la grande braderie à Albertville !! Nous maintenons donc le week-end de la veille des 

vacances scolaire.  

Certains exposants ont très bien vendu et d’autres moins.  

La majorité des artisans sont prêts à revenir l’année prochaine.  

Les producteurs (alimentaires) voudraient être près de la vente des pizzas sur la route. Dans 

ce cas il faut prévoir un arrêté de ½ chaussée. A réfléchir  pour des raisons de sécurité!! 

 

ANIMATIONS ENFANT 

N’oublions pas les enfants.  

Des animations  pour les enfants ont été proposées cette année. 

Le tour de poney était trop court (du four à l’école) hors nous avions demandé que le tour 

aille au moins jusqu’à l’église. A revoir pour l’année prochaine. 

Nous redemanderons « Aux créations du p’tit mouton » s’ils veulent bien renouveler leur 

participation l’année prochaine. 

 

 Si vous avez d’autres idées n’hésitez pas à nous le faire savoir. 

 

TABLEAU ORGANISATION DE LA FETE DU CIDRE 
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FETE DU CIDRE ; ARTISANS, ARTS CREATIFS et PRODUCTE URS LOCAUX 
SAMEDI 28 septembre  ANNULE RAMASSAGE POMMES 9h00 - 12h compris la pose café- Rendez-vous devant la 

MAIRIE. Pour tous ceux qui nous rejoindrons plus tard dans la matinée... Nous 
noterons sur le tableau d'affichage le lieu où nous ramasserons les pommes.Le temps 

de participation est libre.. SAMEDI 5 Octobre et SAMEDI 12 septembre 
semaine du 13 au 17 octobre     

Commande boissons (Capitan ou autre) s alex Comment fonctionne le 
tableau : VENDREDI 17 octobre 

Course Metro (2ps) Sandra F.; Cécile D 

Pour tous les postes, il n'y a pas 
besoin d'avoir des 

connaissances spécifiques! 
chaque personne peut être au 

poste qu'elle souhaite... 
 

Comment fonctionne le tableau : 
il suffit d'inscrire son prénom 

suivi de l'initiale de son nom de 
famille, dans les cases 

blanches. Vous pouvez vous 
inscrire sur plusieurs jours. 
Ensuite, si vous avez des 

précisions à ajouter sur vos 
disponibilités (heure d'arrivée / 
départ) rajoutez-les à côté de 

votre nom. 
Puis refermez le fichier, votre 
nom sera enregistré, et toutes 

les personnes verront en direct, 
quel poste est encore libre. 

SAMEDI 18 octobre (après-midi) 

Crumble (épluchage pommes, préparation pâte) (6 ps) Aurelie D ; Charline M;Cécile D.;Morgan 
P.;Jennifer P.;Odile B 

Préparation salle polyvalente (tables, rallonge électrique) Gaëlle A et Sandra F préparation salles 
Préparation remorque pour matériel pizzas (laminoir, tente, table, frigo) 
+ bois au four* tente école et monte et sue. Préparation cour (pressoir, 
râpe a pomme, sac de pommes) (8 ps) 

Jean-Pierre ; Joseph,André F,Olivier C/Seb 
D et S ALEX le vendredi apm pour le bois 

Fabrication pain (2ps) François A.; Gaëlle A.;Sandra F. 

DIMANCHE 19 octobre  
Installation (table, tente, câble électrique, frigo..) (8 ps) (9h00) Cécile D.; S ALEX 

Préparation pâte (1 ps) Gaëlle A 

Préparation Pizza (1ps) (9h30.) Sigrid A 

Préparation Flamenckuche (1 ps) (9h30) Eddy P. 

Personne tournant sur les postes (9h30) Odile B 

Laminoir (2 ps) (9h30) Cécile D. 

Four cuisson (2 ps) (9h30) François A.; Séb D. 

Vente (1ps) Sandra F 

Pressoir (2 ps) (9h30) Jean-Pierre; Pascal M. 

Vente cidre (1ps) (9h30) Remplissage:Nadège 
BAR salle polyvalente + Vente gâteaux +enveloppe (2ps + aide 
vente cidre) (9h30) Virginie P.; Gaëlle A 

Réception  des artisants (1ps) (8h00) Gaëlle A. et Odile B !!!     

BAR four (1ps) (9h30) Ingrid D    

Rangement un max de personne après la manifestation 
Cécile D.; Sandra F; S ALEX; Gaëlle A; 
André F .Tous ceux qui ont tenu un poste ont 
aidé. MERCI 
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VENTE DES SAPINS ET SOUPE AU CAILLOU 

 

SAPINS 

Bénéfice : 327.85 € 

Nombre de sapins vendus : 39 

Le sou a offert pour 60.65€ de croisillons.  

L’année prochaine augmente-t-on le prix de chaque sapin d’un euros en précisant que le 

croisillon  est inclus ? 

Ou laissons- nous le prix actuel en précisant sur le flyer que nous offrons le croisillon ? 

Taille (en mètre) Prix d’achat Prix revente Bénéfice 
Epicéa  0.80m/1m  12,00 €   5.5          € 
Epicéa  1m/1m50  16,00 €   8             € 
Epicéa 1m50/2m  20,00 €   9             € 
Normans 0.80m/1m  18,00 €   8.50        €   
Normans 1m25/1m50  26,00€   9.5          € 
Normans  1m50/1m75  39,00 €   17           € 
Normans en pot 0,80m/1m  30,00 €   12           € 
Normans en pot  1m25/1m50  40,00 €   16           € 

 

Les sapins sont actuellement pris chez : BAUDIN Patrick –Notre Dame des Millières. 

 

SOUPE CAILLOU 

Cette année, nous avons organisé la remise des sapins  lors de la soupe au caillou. 

La mairie a offert le vin chaud et les boissons. 

Pour la préparation (montage du chapiteau), nous avons eu le regret de ne voir aucun autre 

parent que ceux du bureau . Ne serait-ce qu’une heure pour le montage du chapiteau … 

 Nous remercions les parents qui sont venus déguster la soupe et qui ont aidé pour le 

rangement. 

 

Montage chapiteau ( 4 personnes) Gaëlle, Sébastien A, Sébastien D, Cécile, 

Sandra  

Réception permanence+cuisson Gaëlle, Cécile 

Vente sapin Sandra 

 

Pour l’année prochaine nous avons demandé aux enseignants de se joindre à nous pour 

organiser le marché de  Noël le premier week-end de décembre. Cela inclurait la vente des 

biscuits et/ou objets préparés par les enfants de l’école, la vente des sapins, la soupe au 

caillou et/ou vente huitres, crevettes… M. ROBLET trouve l’idée intéressante. Il en référera 

aux enseignants titulaires (Mme Picq et Mme Buttin). Nous essayerons de les rencontrer en 

fin d’année scolaire ou début d’année prochaine pour nous mettre d’accord avec elles.  

Ceci permettra de concentrer les manifestations sur une même soirée et demandera moins 

de temps et d’investissement à chacun. 
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CALENDRIERS 

 

Bénéficie des calendriers : 948.06 euros 

 

Deux exemplaires de calendriers ont été vendus cette année. 

Gaëlle ALEX a trouvé sur internet un imprimeur «  Rue des calendriers » pour nous faire des 

calendriers à un coût plus intéressant que copiplan.  

Le bureau voulait comparer la qualité entre les deux imprimeurs et il a fait le choix de 

commander 110 calendriers à copiplan à 2.23 euros l’unité et  50 exemplaires à rue des 

calendriers à 2.21 euros l’unité frais de port compris. 

L’année prochaine, si nous commandons les 160 exemplaires à rue des calendriers le coût du 

calendrier avec les frais de port inclut reviendrait à 1.21 euros. Soit 1 euros d’économie par 

calendrier ce qui n’est pas négligeable. 

Ci-joint les deux formats calendriers vendus : 

 

COPIPLAN                  RUE DES CALENDRIERS 
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Vente des calendriers  

Secteur 
Nom de la ou les 

personnes Commentaires nbres calendriers 
Le Doron Elisabeth Y   (environ 5) 
Le bassin 

Aurelie D. 
  

(+/-) 6 
la biollette   
La bruyère 

JPP 
  

(+/-)7 
La tournelle   
l'école &hlm Sandrine P.   (+/-)10 
Le chef lieu Sandra   (+/-)10 
le petit jean Gaëlle   (+/-)10 
Les combes Charline M.   (+/-) 15 

Le grand village 

Cindy M. de chez Delacharlerie à chez Taton (+/-) 15 
Ariane de chez Cathiard à chez Rosset ~ 10 

Clotilde 
entrée du village jusqu'au debut de la 
planta (+/-) 10 

Christelle Philippe mermier à yves perrier (+/-) 12 
La planta 

Corinne C. 
  (+/-) 5 

La vignette   (+/-) 5 
Les sance Alex s   7 
Les molliex Gaëlle A.     
Montessuit 

Jennifer P. et sigrid A. 
  

(+/-)20 Prasier   
 

Des calendriers ont aussi été vendus par des parents aux membres de leur famille. 

 

NOEL DES ENFANTS 

 

Pour les cadeaux de Noël aux enfants 150 euros ont été donnés aux enseignants. 

58.50 euros ont été dépensés pour les ballotins : (4 papillotes, 1 clémentine, 1œuf kinder). Il 

nous restait des sachets de l’année précédente. 

 

MARCHE DE NOEL 

 

Bénéfice : 232 euros 

Dépense : 158 euros 

 

Détail de la vente : 

Les prix ont été calculés en fonction du prix d’achat.  

- 8 crevettes (100g)  par assiette pour 4 euros . 16 euros la barquette de 2 kg chez 

Métro 

- 6 huitres par assiette pour 5 euros . 77 La bourriche de  96 huitres chez Métro 

- 100 grammes de charcuterie par assiette pour 3 euros.  16 euros le kg pris chez 

Karen Marin-Lamellet exploitation porcine Venthon 

- vin blanc 1 euro le verre  soit le bib de 5 litres 16,30 euros 

 

 

REUNION ENSEIGNANTS 
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Vendredi 16 janvier à 16h, les enseignants, la mairie et le bureau du sou se sont rencontrés 

afin de faire un point sur les projets de l’école. 

La mairie s’est engagée à prendre à sa charge la totalité des frais  pour la piscine ( transport 

+ location du bassin). 

D’autre part la mairie a annoncé qu’elle ne financera plus aucune  sortie cette année. 

 

M Roblet nous a fait part du projet de classe de découverte. Les enseignants n’ont pas 

encore décidé s’ils vont le mener à bien. 

Le bureau attend la décision des enseignants pour se prononcer sur la possibilité de 

financement (environ 4200 € resterait à la charge du sou)   

  

PROJET D’ECOLE 

 

Les projets  qui ont eu lieu 

- 136 euros pour le grand bivouac  (le transport a été pris en charge par la 

coopérative scolaire)  

- 267.40 euros pour les deux sorties de cinéma (les deux classes) 

 

Les projets en cours ou à venir 

- Cycle ski de fond  pour les GS/CP/CE1 et ski alpin pour les CE2 aux CM2 

- Cycle piscine pour les GS aux CM2 (financé par la mairie) 

- Sortie de ski alpin offerte par le conseil général à Courchevel pour les CE2-CM1-

CM2. Le trajet en car se fera avec l’école de Pallud, ce qui permet de diviser le 

coût (financé par le sou) de moitié.  

-  Intervention de la FRAPNA (gratuit). Un déplacement en car est nécessaire 

jusqu’à un lieu sécurisé  et en relation avec le sujet traité, au plan d’eau de 

Queige . Le coût du transport est financé par le sou. 

 

SKI 

 

Odile Buès a fait un courrier aux magasins de location du Beaufortin pour obtenir 

gratuitement ou à un coût faible des chaussures, des skis et des bâtons de ski de fond. Si 

vous avez des connaissances dans ce secteur d’activité n’hésitez pas  à les solliciter ou à nous 

le faire savoir.  

Il nous manque en pointure du 31 au 36, pour les skis entre 1.10m, 1.20m et 1.30m. 

 

LE REPAS DU SOU 

 

Le repas du Sou est annulé pour cette année.  

Le choix a été fait par vote 

6 voix pour l’annulation 

5 voix ne se prononcent pas. 

 

BILAN DES COMPTES 

 

Actuellement, les comptes sont à 8180 euros. N’oublions pas que le paiement des projets en 

cours et à venir n’est pas encore engagé. 
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INTERNET 

 

Vous retrouverez sur le site du sou des écoles les différentes manifestations du Sou et tous 

les comptes rendus depuis l’année dernière. Vous pouvez retrouver le site soit par moteur 

de recherche en tapant sou des écoles Césarches  soit avec le lien  

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

Actuellement le site est hébergé sur une page perso ! 

 Nous nous renseignons sur des sites hébergeurs afin que toutes personnes voulant faire 

vivre le site puissent le faire sans difficulté. 

 

LES FAILLES 

  

Gaëlle ALEX propose lors des failles d’organiser des intercommunalités à travers des jeux 

d’équipes dans le but d’amener des personnes de villages extérieurs, en plus du concours de 

pétanque. A réfléchir !! 

 

QUESTION DIVERSES 

 

Pourrions-nous avoir une boite aux lettres ? La question a été posée au Maire. Il n’est pas 

contre. Nous allons nous rediriger vers la mairie pour qu’elle soit installée rapidement. 

 

Serait –il possible de voir avec les enseignants pour avoir un ou deux chants des enfants lors 

du marché de Noël ? A voir avec les enseignants en fonction de leurs projets. 

 

Serait-il possible d’envoyer les mails du Sou en Cci afin que les personnes répondant à ceux-

ci ne le fassent pas à tous les parents ? 

Le sou envoie déjà les mails en Cci, nous nous excusons si parfois nous ne le faisons pas. 

Merci aux parents de respecter les boites aux lettres des autres ! 

 

 

REMERCIEMENT 

 

Un grand merci à tous les parents pour leur implication. 

La mairie nous a remis 80 euros de don concernant la participation des habitants au broyage 

des branches qui a eu lieu en octobre.  

Nous remercions M. FONTI pour le prêt de la chaudière pour la soupe au caillou. 

    

 

 

Fin de la séance : 22h09 


