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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 24 AVRIL 2014 
  

 

Personnes présentes : 

Membres du bureau :  

C. DELACHAUME -  S.ALEX - I. DALONGEVILLE -  

Parents d’élèves présents :  

G. ALEX - F. GRANGE – JP. PERRRIER – O.BUES 

Excusés : 

S. FONTI - A. MARCONI – C. MERMIER – D. PRETTI – C. JAMET– S. ARNAUD – POULAIN. 

 

Début de la séance : 20H44 

 

BILAN FINANCIER 

 

Au jour d’aujourd’hui le sou a déjà financé 4251,76 €  : 

 

• 600 € donnés à la coopérative scolaire 

• 3651.76 €  pour les différentes manifestations citées ci-dessous. 

 

 * Rétrocession fête du cidre :   600 € 

 

 * Classe des grands : total dépenses :  3109.80 € 

            - Grand bivouac :      136           (73 € car / 63 € entrées) 

            - forfaits alpin :      492.80 € 

            - car ski :     1422 € 

            - moniteur ski :     495 € 

            - musée d’Aoste :        99 € 

            - car St Genix :      465 € 

  

  * Classe des petits : total dépenses :     210 € 

            - moniteur raquettes :     130 € 

            - acompte sortie centre équestre :        80 € (sur 232 €) 

  

   * Pour les deux classes : total dépenses : 331.96 € 

            - ballotins Noël :       71.31 € 

            - cadeaux de Noël :   150 € 

            - apiculteur :   110.65 € 

  

  

 Actuellement, nous n’avons pas utilisé le fond qui nous avait été laissé en début d’année soit 6500 euros. 
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BILAN DU REPAS  

 

La soirée tartiflette nous a rapporté 317.43 euros détails : 

 

        * recettes :        2365.50 € 

               - espèces : 1208.50 € 

               - chèques : 1157 € 

 

        * Dépenses :        2048.07 € 

 - repas :        1292.50 € 

- carrefour :     30.51 € 

 - déco :            43.24 € 

 - Sacem :         77.08 € 

 - Capitan :     504.74 € 

 - DJ :              100 € 

 

        * Bénéfices :         317.43 € 

 

Si le repas est maintenu l’année prochaine, il serait intéressant de revisiter notre façon de faire. Nous pensions 

à l’idée suivante : repas simple qui peut se manger au coin du bar ou à table ; à chacun d’adapter ses envies. 

Exemple : saucisse, tapas (à réfléchir). 

 

Nous avons eu pour la soirée un bon retour sur le DJ ; THOMAS VIALLET. Nous le réservons pour les failles et 

nous lui demanderons de prévoir un programme musical en accord avec la soirée. 

 

Concernant le repas, les personnes ont apprécié la tartiflette. Seul bémol nous concernant, le traiteur nous 

avait fait une proposition de 11€75 le repas si nous atteignions les 100 personnes. Malheureusement, lors de la 

proposition du devis nous étions bien à 100 personnes mais celui-ci a dissocié les adultes et les enfants. Cette 

mauvaise compréhension nous a coûté ; le repas nous a donc été vendu 13€25. Après négociation avec eux, 

nous avons pu récupérer une partie de cette différence qui n’était pas claire dans leur devis.  

 

Se renseigner si possibilité d’avoir des tarifs sur le champagne : à bon entendeur 

 

BILAN SOUPE AUX CAILLOUX   

 

Rappel : La soupe aux cailloux avait eu lieu le 25 janvier 2014. Nous nous étions installés devant le four à pain. 

Cet endroit nous semble mal adapté (trop prêt de la route et peu de place). Il nous semblerait plus judicieux si 

nous reconduisons l’évènement de la faire dans la cour de l’école : plus d’espace, lieu plus favorable pour 

accueillir les enfants et possibilité d’utiliser la petite salle suivant le temps ou deuxième proposition, de faire la 

soupe aux cailloux dans un hameau différents chaque année (lieu très intéressant : la place de l’Eglise, toilettes 

dispo, pas de voitures, terrain plat…) 

Les personnes présentent auraient souhaité continuer la soirée avec des jeux (cartes, jeu société). Nous 

réfléchissons sur cette thématique qui est une demande des villageois (es). 

 

Cette soirée qui était sous le signe du partage, nous à offert un bénéfice de 76.90 € entre le rachat du pain et 

des dons.  
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PIZZAS DU 17.05.2014 

 

• Flyers de réservation indiquer :        

� la date des Failles  

� que le paiement des pizzas se fera sur place (plus de 

paiement à l’avance) 

� que nous prenons les réservations jusqu’au jeudi inclus. 

� le numéro de téléphone pour la réservation de la 

personne qui sera à la vente (voir Sandra Fonti si elle est 

d’accord pour prendre les réservations, sinon Ingrid 

Dalongeville le fera.) 

            

Diffuser les Flyers la  2
ème

 semaine des vacances 

 

Odile BUES s’occupe d’envoyer le tableau des postes pour la journée pizzas au moyen d’un tableau en ligne 

 

Demander à Olivier PRETTI s’il est possible qu’il prenne la farine soit 2x25KG pour le pain et 35kg pour la pâte à 

pizzas  

 

 Déroulement des préparatifs souhaités : 

 

VENDREDI 16 MAI 

• 2 fournées de pain : 1 personne vendredi après-midi avec  Sébastien ALEX et Gaëlle ALEX ; 

• 2 personnes pour aller faire les courses à Métro voir Cécile Delachaume pour la liste des courses. 

ATTENTION : à la marque de la sauce tomate 

• 1 personne pour aller au Capitan (Sébastien ALEX) 

•  (si pluie, installer le  toit vendredi soir : 3 personnes + 2 personnes dont André Fromaget à 17h00) ; 

• Préparer le matériel à descendre : laminoir, frigo, tables, parasols, matos pizza, bois dans le four à pain 

• Cuisson des oignons pour les flamenkuches si possible le faire la veille 

 

SAMEDI 17 MAI 

Dès 8 hoo  

•  Mise en place: 5 personnes  

• Gaëlle ALEX à la confection de la pâte à Pizza. 

Dès 9h00 

• 2 personnes au four, 

• 2 personnes laminoir,  

• 2 personnes à la garniture (pizzas flamenkuche), 

• 2 personnes à la vente,  

• 2 personnes au bar qui se fera à l’abri bus,  

• 1 personne volante pour aider sur les différents postes en cas de coup de bourre,  

Dès 15h00 

• Rangement ; nous demandons à toutes les personnes volontaires d’être présentes plus on est plus on 

est fou !! 

• Préparation d’enveloppes pour faire gagner des pizzas en plus des réservations. L’enveloppe sera 

vendue 2 €. Nous ferons 30 enveloppes. Ingrid Dalongeville s’en occupe 

• Réservations : soit Ingrid soit Sandra (Cécile envoie le tableau). 

 

REPAS DE LA SAINT JEAN 

 

Il a été retenu lors de la réunion un Barbecue frites pour le repas des failles 

Gaëlle s’occupe de faire des devis comprenant  150 côtelettes et 100 godiveaux et deuxième devis avec 2 

sortes de saucisses. Il a été retenu de faire 1 devis chez Karen Marin Lamellet, 1 devis à Albertviande, 1 devis 

boucher rue jean moulin et 1 devis à Métro. Les frites sont à réserver à  Metro, pensez à prendre des précuites. 
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ELECTION DU NOUVEAU VICE-SECRETAIRE 

 

Faute d’un nombre suffisant de parents, pas d’élection possible. 

Gaëlle Alex se propose d’assurer l’intérim du poste dans l’attente de la nouvelle élection de septembre 

2014/2015. 

 

DIVERS 

 

Des fiches de postes ont été commencées. Nous allons les diffuser aux parents  afin d’apporter le maximum de 

détails. Ces fiches permettront la transmission du « savoir faire » de l’association ainsi que l’amélioration des 

manifestations. 

 

 

Fin de la séance 22h25 


