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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  22 MAI 2015 

  

 

Personnes présentes : 

Membres du bureau :  

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

Parents d’élèves présents :  

A.DORNEAU -J-P.PERRIER– J.ARNAUD-E. POLDER 

Excusés : 

J.PERREAZ– C. CALLIER  O. BUES- I. DALONGEVILLE-O. BUES 
 

Début de la séance : 20h10 
 

BILAN PIZZAS 

Merci à tous les bénévoles présents  
 

Bénéfice de la journée : 916.60 euros dont 144 euros du bar 

Dépenses : 610.86 dont 135.45 euros de farine 

Dépense liée au bar: 145.34 
 

ont été vendus  172 Pizzas et flammenkueches et 37 pains 
 

Cette année nous avons fait une fournée de pain au lieu de 2. Pour info une fournée de pain nous rapporte 

160 euros  
 

PIZZAS-FLAMMENKUECHES A AMELIORER ET / OU A PRENDRE EN COMPTE 

Penser à mettre de l’eau au bar 
 

Gaëlle ALEX a proposé de modifier la pâte à pizzas pour permettre une cuisson directe sur molasse et non 

plus sur plaque, ce qui évite une double manipulation et cuisson. 

 Afin de valider ce choix, les membres du bureau avaient décidé de faire un essai la semaine précédente. 

Ce test  avait été concluant. Pâte à pizza (Farine, eau, levure), pétrie le matin même et formée en pâton de 

280grammes avant gonflage. Par contre,  cette méthode demande 1ou 2 personnes en plus pour façonner 

les pâtons 2heures avant de commencer la première cuisson. Pour cette fois-ci 228 boules ont été faites et 

entreposées  dans des cagettes. Cette préparation en amont permet de n’avoir plus qu’une personne au 

laminoir. 

Eddy polder précise qu’il faut pour les prochaines fois, préparer la veille des bûches plus petites pour 

alimenter le feu afin de maintenir une température du four constante. Si on rajoute des bûches trop 

grosses, la montée en température est trop importante et ça brûle les pizzas.  

 La modification de la recette a permis de gagner du temps sur la cuisson, au laminoir et de brûler moins de 

bois. 
 

Eddy Polder propose de faire un essai avec des champignons surgelés pour la garniture. Les champignons 

en boite sont beaucoup moins goûteux. Donc à préparer la veille en même temps que les oignons et les 

lardons, à essayer. 

Odile BUES a proposé et a préparé la sauce tomate à partir de tomates pelées pour obtenir une sauce 

tomate plus gouteuse pour le garnissage des pizzas. Cette préparation a été réalisée la veille.  
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Journée PIZZA du 9 mai 2015  

Capitan sandra  

métro (jeudi ou vendredi) Gaëlle  cécile 

vendredi 8 mai - 4 personnes à 17h  

Pour charger les frigos, la tente de la monte et sue, le laminoir, tables , tréteaux mac de la commune sur remorque 

Sébastien D Olivier André 

Stéphane P 

toit devant le four si mauvais temps olivier et dédé 

bar dans abri bus olivier et dédé 

pains 2 fournées seb et odile 

oignons et lardons seb et odile 

Samedi 9 mai -  

8h30 

Installation (table,tente, cable electrique, frigo..) 4 personnes  
Olivier Sébastien D André 

Eddy Stéphane P 

Préparation pâte (1 ps) Gaëlle 

9h00 

Préparation Pizza (1ps) (9h.) Sigrid 

Préparation Flamenckuche (1 ps) (9h) Odile 

personne tournant sur les postes (9h) Corinne 

Laminoir (2 ps) (9h) Cécile Jennifer Ariane  

Four cuisson (2 ps) (9h)  François Eddy 

Vente (1ps) sandra 

bar (2 ps) jean-philippe aurelie 

rangement dès 16h le maximum de personnes Cindy Jean-Pierre Ariane 

+les parents de la journée 
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INVESTISSEMENT 

 

- Achat d’une nouvelle pelle à enfourner les pizzas plus grande à 38 € 

- Achat de roulette pour pizzas à 10 € 50 les 3. 

 

PREPARATION DES FAILLES -13 juin 2015 

 

Validé par toutes les personnes présentes : 

 

Nous partons sur 150 repas Adultes et 40 menus enfants. 

 

Sigrid Arnaud avait proposé un jambon braisé. Cette proposition n’a pas été retenue car la 

monte et sue l’avait proposé cette année. A voir pour l’année prochaine. 

 

Repas Adulte  

Tomate mozzarelle, 1diot+1pormonier, frite; fromage (gruyère ,tomme) ; tartelette ;1 

boisson au choix (verre de vin ou café) pour le prix de 16 euros.  

 

 

Repas Enfant  

Chipolatas, frites, yaourt à boire, 1 jus de fruit pour le prix de 8 euros 

La viande sera prise chez 100% plein air à Venthon soit 225 diots et 100 pormoniers 11€10 le 

kilo et 40 chipolatas à 10€90 

Le dessert sera pris à la Floraline artisan pâtissier à Ugine 

Les tomates seront prises au Fruitier à Albertville. 

 

Info 

Prévoir 1 barquette de cuisses de poulet pour les personnes qui ne mangent pas de porc. 

Vente de la part de la tartelette individuelle : 2 euros 

La barquette de frites sera vendue à : 2 euros 

Un jeton sera distribué au moment du repas et en contre partie la personne pourra choisir 

soit un verre de vin ou un café. 

Cécile Delachaume a demandé aux Jeunes Sapeurs Pompiers d’être présents aux failles et 

d’assurer la protection du feu. On attend leur confirmation. S’ils participent, leur repas leur 

sera offert. 

Des lanternes chinoises seront achetées est lâchées par les enfants lors de la soirée. 

Si quelqu’un connait une personne pour animer la soirée n’hésitez pas à le faire savoir. 

 

Bon d’achats 

30 euros bon achat offert par la Floraline  

Des Bouteilles de vin offertes par le Capitan. 

 

Concours de pétanque 

Le concours de pétanque se fera au bout du plan pour la dernière année car la commune va 

entreprendre des travaux et ce terrain ne pourra plus accueillir cette manifestation. 

Nous sommes déjà en réflexion pour l’année prochaine. 

10 euros la doublette 
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Olympiade 

Odile BUES et Gaëlle ALEX ont travaillé sur des olympiades qui auront lieu l’après midi en 

même temps que le concours de pétanque. Ne sachant pas le nombre de personnes pouvant 

s’inscrire, nous ne pouvons vous donner pour le moment le lieu du déroulement. Voici les 

propositions ; col de montessuit, bout de la planta. On avisera en fonction du nombre 

d’inscrits. Il faut que cela se réalise sur un champ. 

Le but est d’établir des équipes de tout âge et de partager un moment de convivialité à 

travers des jeux divers. 

Inscription 2 euros par personne. 

 

SORTIES SCOLAIRES 

 

Depuis la dernière réunion, le Sou a financé : 

Le Transport à Queige : 200 euros, pour les deux classes 

Le module sécurité routière 80 euros pour la classe des CE1 aux CM2 

La sortie à Sévrier  pour la classe des Ps à CP ( nous n’avons pas encore la facture) 

 

BILAN DES COMPTES 

 

7212, 83 euros sur les comptes 

 

INFOS DIVERSES 

 

Tout le matériel du Sou des écoles qui était entreposé au garage communal est maintenant 

dans le garage de gauche qui se situe tout en bas de Césarches. C’est la présidente qui a les 

clés. 

 

La Monte et Sue nous a demandé de lui faire une fournée de pain pour la course. Ceci nous a 

rapporté 140 euros. 

 

Nous avons payé, 25 euros d’inscription à l’office du tourisme d’Albertville pour être mis sur 

le site internet et le programme des animations de la ville. 

 

REMERCIEMENT 

 

Nous souhaitons remercier  

 

François ALEX et Eddy POLDER pour avoir transformé la puissance du laminoir qui était de  

380v en 220 volt. 

 

Sandra FONTI pour la nouvelle banderole qu’on installe sur le pont et qui  nous permet de 

signaler la journée pizzas. 

 

Fin de la séance : 22h10 


