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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 08 FÉVRIER 2019 
 

 
 
Membres du bureau : S. ALEX, A. DORNEAU, M. PISTONE, J. FOURTIN, E. MAROTO (Absente),  
 
Parents d’élèves présents : E. POLDER, G. ALEX, A. ROSSET, C. DELACHAUME. 
 
Excusés : E. MAROTO, M. BELLAVARDE, V. DUBAR, E. YVOZ, C. LE MEUT 
 

 
 
            Début de séance : 20h30 
 

BILAN FINANCIER « Fête du Cidre » du 14 octobre 2018 
 
 

Petit retour sur la « fête du cidre », pour laquelle nous avons eu de très bon retour. Une journée passée 

dans la bonne humeur et une convivialité renouvelée.   
 

Recette : 3 032,50€ 

Dépense : 1 167,50€ 
Don coopérative scolaire : 200,00 €  

Bénéfice : 1 665,00 €    Bénéfice N-1 : 1 561,43 €  

 
Nous avons vendu : 

 

 206 pizzas (82 reines, 59 4fromages, 55 flammenkueches) 
 64 pains 

 67 crumbles 

 20 Pâtons 
 

Nous avons offert : 

 

 2 pains et du cidre à Monsieur et Madame MANON pour le prêt du moteur de la râpe à 
pomme. 

 1 pizza et 1 bouteille de vin à Monsieur Hervé GRANGE pour le prêt du pressoir. 

 1 pizza à chaque bénévole 
 

Grâce à  l’argent récolté lors de la fête du Cidre, nous avons reversé 200,00 € à la Coopérative 

Scolaire. 

 
Merci aux parents ! 

 
 



 

 
Détail du bilan « Fête du Cidre » :  
 

 
Dépenses Recettes 

Leader Price 25,67€ Caisse Cidre 393,00€ 
Carrefour Market 28,75€ Caisse Bar 669,50€ 
Campagne Savoyarde 97,20€ Caisse Pizza 1 970,00€ 
Métro 781,36€   
Vin du Capitan 154,12€   
Comité des Fêtes de Marthod 80,40€   

Total Dépenses 1 167,50€ Total Recettes 3 032,50€ 
Reversement Coop Scolaire 200,00€   

BENEFICE : 1 665,00€ 
 

 

BILAN « Apéro de Noël » du 14 décembre 2018 
 

Sapins 
 

Les sapins ont été commandés chez BAUDIN Patrick à Notre-Dame-Des-Millières. 

 

Achat des sapins : 308,00 € (22 sapins achetés) 
 

Vente des sapins : 532,00 € (22 sapins vendus) 

 

Bénéfice : 224,00 €    Bénéfice N-1 : 164,00 € 
 

Le Sou des écoles a offert 20 croisillons à sapin.  

 

Cette année, nous avons proposé deux dates pour le retrait des sapins. Ces propositions ont permis de 
répondre à une demande des Césarchois. Pour l’année prochaine, nous renouvellerons l’opération 

dans les mêmes conditions que cette année.  
 

 

Détail du bilan « Sapins » :  

 

Dépenses Recettes 

BAUDIN 308,00€ Recette 532,00€ 

Total Dépenses 308,00€ Total Recettes 532,00€ 

BENEFICE : 224,00€ 
 

Bar 
 

Recette : 736,69 €  

Dépense : 400,11 €  

Don coopérative scolaire : 93,00 €   

Bénéfice : 243,58€     Bénéfice N-1 : 296,14 € 
 

La vente des sablés préparés par les élèves a rapporté 93 € qui ont été reversés à la coopérative 
scolaire.  

 

 



 

Détail du bilan « Apéro de Noël » :  

 
Dépenses Recettes 

Marie Blachère 8,55€ Caisse Bar 604,74€ 
100% Plein Air 55,33€ Rachat 38,95€ 
Métro 209,07€   
Vin du Capitan 127,16€   

Total Dépenses 400,11€ Total Recettes 643,69€ 
Reversement Coop Scolaire 93,00€   

BENEFICE : 243,68€ 
 

 

 

BILAN « Calendriers » 
 

 Achat : 242,00 €  
 Vente : 1 247,60 €  

 Bénéfice : 1 005,60 € 

 
Nous avons commandé 200 calendriers (Sur le Site Rue des calendriers). Nous en avons vendu 170.  

 

L’année prochaine nous souhaiterions faire la photo des élèves courant septembre afin de pouvoir les 
commander bien à l’avance et éviter tout retard.  

 

Détail du bilan « calendriers » :  
 

Dépenses Recettes 

Rue des Calendriers 242,00€ Recette 1 247,60€ 

Total Dépenses 242,00€ Total Recettes 1 247,60€ 

BENEFICE : 1 005,60€ 
 

 
 

DATES DES FUTURES MANIFESTATIONS – A vos agendas !! 
 

 16 mars 2019 : Repas à thème « Mexicain » 

 11 mai 2018 : Pizzas au feu de bois 

 23 juin 2018 : Concours de molkky   

Vous pouvez retrouver les dates des manifestations du sou des écoles sur le site du sou des écoles de 
Césarches.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PRÉSENTATION DE L’ORGANISATION DU REPAS A THÈME 
« Mexicain » du 16 mars 2019 

 

Lors de l’Assemblée Générale du 12/09/18, nous avons décidé de changer le thème de notre repas 
partir de l’Italie pour aller en direction du Mexique.  
 
Le Concept, 
 
Repas à volonté sur le thème du « Mexique » avec au menu : 

 
 Apéritif : Mojito, Chips Mexicaine (sauce Guacamole et Salsa)  
 Repas : Chili con carné (Épicé et non Épicé) et riz à volonté  
 Dessert : Panna cotta et coulis Ananas-Mangue / Yaourt à boire pour les enfants 
 1 verre offert 
 café offert  
 

Petite nouveauté cette année, nous souhaiterions mettre en place un coin cinéma pour les enfants. 
Dessins animés à l’affiche « Coco » ou « Les Cités d’Or ». (A confirmer) 
Nous pensions faire un quizz sur le thème du Mexique et sa traditionnelle Pignata. (A confirmer par 
les parents qui se sont proposés) 
 
Comme à chaque manifestation, nous comptons sur vous pour un petit coup de main. Nous ferons 
parvenir via un lien, un tableau pour les inscriptions aux différents postes. 
 
Des flyers vont être distribués pour les réservations. Il est important que la date limite soit respectée 
afin de prévoir au plus juste les quantités nécessaires.  
 

PIZZA AU FEU DE BOIS EN MAI du 11 mai 2019 
 
Nous ferons les pizzas le 11 Mai 2019. Nous proposerons trois sortes de pizzas : la reine, la 4 fromages 
et la dernière (nouveauté) Pizza Blanche. 

 
Des parts de tarte à l’abricot seront également proposées à la vente. Elles seront commandées à la 
Floraline à Ugine. 
 

DIVERS SCOLAIRE «  Sortie Saint François Longchamps » 
 
Autre point qui était à l’ordre du jour de cette réunion ; la subvention pour la sortie à Saint François 
Longchamps.  
 
Au total 17 élèves sont concernés par cette sortie dite à caractère « facultative »*. Le Sou apporte sa 
contribution financière à hauteur de 70 € par enfant soit un total de 1 190 €. 
 
Nous sommes heureux de pouvoir contribuer à cette sortie, les efforts produits à chaque manifestation 
portent une fois de plus leurs fruits.  

 

DIVERS SCOLAIRE Logo et Tee Shirt 
 
Nous avons parlé de l’achat de tee shirt que les bénévoles porteront lors des manifestations.  
Nous sommes actuellement sur un projet de LOGO pour le Sou. Nous espérons pouvoir le mettre en 
place courant de l’année. 
 
* http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=57074 



 

 

RAPPEL COTISATION 
 

L’ÉCOLE A BESOIN DU SOU DES ÉCOLES 
LE SOU DES ÉCOLES A BESOIN DE VOUS !! 

 
Le Sou de Ecoles est une association loi 1901 composée des parents d'élèves de l'école.  
 
L'association organise plusieurs manifestations tout au long de l'année (Vente de Pizza, Repas à 
thème, ventes de calendriers, sapins....) afin de financer les différents projets pédagogiques de l'école 
(escalades, patinoire et bien d’autres sorties scolaires...). 
 
Votre adhésion n’est pas obligatoire mais la cotisation nous confère votre soutien dans nos diverses 
actions. Cette cotisation permet, entre autre, d’avoir un apport de départ indispensable pour nos 
manifestations.  
 
Faire des manifestations est notre priorité afin de collecter le maximum d’argent, qui sera ensuite 
redistribué aux professeurs d’écoles pour répondre à leurs projets scolaires. Mais, ce qui nous 
motive avant tout c’est de savoir que nos enfants puissent suivre une scolarité riche de découverte, 
de sens favorable à leurs apprentissages. 

On peut comprendre que vous ne pouvez pas être présent à toutes les manifestations organisées par le 
sou des écoles. Toutefois, pour bénéficier de la contre partie financière d’une association, il est 
fortement conseillé d’en devenir adhérent en régularisant sa part de cotisation annuelle !  

Pour rappel, le sou des Ecoles donne aux enseignantes une enveloppe de 4 500 € en début d’année 
afin qu’elles puissent organiser leurs projets pédagogiques annuelles.   

En autres, la classe des petits a pu bénéficier d’une sortie en raquette, de sorties cinéma et 
prochainement une sortie au cirque. Quant à la classe des grands, les enfants ont pu bénéficier de 
sorties d’escalade, patinoire et prochainement, la semaine à St François Longchamps.  

Sans ce financement, les projets pédagogiques de nos enfants n’auraient, pour la plus part, pas lieu. Ou 
alors, une participation financière de la part des familles, serait demandée à chaque sorties.  

Lors de cette réunion une question a été soulevée: Est-ce que les parents ne souhaitant pas adhérer à 
l’association (ne payant pas la cotisation) peuvent-ils bénéficier des avantages de celle-ci ?  
 
Un vote a été établi, parmi les 8 personnes présentent 6 personnes sont contre et 2 pour. 
 

 
Fin de séance : 23h00 


