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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 14 SEPTEMBRE 2018 
 

 
 
Membres du bureau : S. ALEX, J-F. CLERC (Absent), A. DORNEAU, M. PISTONE,                        L. 
MARCHAND (Absent),  
 
Parents d’élèves présents : E. POLDER, G. ALEX, A. ROSSET, A. ROSSET, C. DELACHAUME, 
J.FOURTIN, M. BELLAVARDE, S. PERNET 
 
Excusés : E. MAROTO, L. MARCHAND, V. DUBAR, E. YVOZ, O.BLUES 
 

 
 
            Début de séance : 20h15 
 
 

PRÉSENTATION 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. 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 ». 
 
Un compte rendu de chaque réunion est envoyé à tous les parents par mail et disponible sur le site du 
Sou des Ecoles (feteducidrecesarches.pagesperso-orange.fr)  
 
Pour chaque manifestation nous établissons un tableau de partage où vous trouverez les différents 
postes nécessaires au bon déroulement de la journée. Chaque parent est libre de se noter où il le 
souhaite.  
Pour s’inscrire dans le tableau partage, il faut ouvrir le lien qui vous sera envoyé, noter son nom au 
poste désiré et refermer le document.  
Si vous ne pouvez pas être présent sur toute la durée, ce n’est pas gênant, inscrivez à côté de votre nom 
les horaires ou vous serez présent.  
 
Désolé nous n’avons pas les applications de partage pour téléphone.  

 
 
 
 
 
 



 

 

BILAN FINANCIER DE L’ANNÉE 
 
 

Recette : 5853,99 € 
Dépense : 4081, 62 € 
 
Bénéfice : 1 772,37 € 
 
Nous avons actuellement sur le compte courant 9 373,09 € et sur le livret A 3 495,02 €. 
 
Nous avons investit 225,09 € pour l’achat du matériel pour les différentes manifestations.   
 
Sur les 4 500 € de budget pour les enfants, les maîtresses ont utilisé 2 900,00 €. 
 
Le transport en bus est la partie la plus importante dans le budget : 2 121 €. 
 
Pour Noël, une enveloppe de 75 € pour les petits et 150 € pour les grands ont été donnée par le sou 
des écoles pour pouvoir faire les cadeaux aux enfants. 
 
Cette année une buvette a été mise en place pour la transmission du match de la coupe du monde. 
Cette journée a reporté 115 €.  
 
Voici le bilan de l’année :  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BILAN ANNEE SCOLAIRE 2017/2018

D E P E N S E S R E C E T T E S

Bureau Cotisations

Chq 5137590 AXA – Assurance 314,18 € Année Famille avec 1 enfant (18€) 198,00 €

Prlvt Frais Bancaire 72,00 € Famille avec 2 enfants (23€) 184,00 €

Prlvt Cotisation CB 50,00 € Famille avec 3 enfants et plus (28€) 28,00 €

CB BUREAU VALLEE – Papier Vert 7,18 €

Chq 5137607 FLORALINE – Galette 25,50 €

sous total 468,86 € sous total 410,00 €

achat de matériel Manifestations

Chq 5137594 Entrepot Bricolage – Pdt pr Pizza 35,55 € 15/10/2017 Fête du Cidre – Bénéfice

CB METRO – Petits Bac Gastro 70,18 € 15/12/2017 Sapins – Bénéfice 164,00 €

Chq 5137596 LACHENAL – Poeles 71,04 € 15/12/2017 Apéro Noël – Bénéfice 296,14 €

CB PULSAT – Rechaud 26,99 € Dec – jan Calendriers – Bénéfice 957,07 €

CB LACHENAL – Tiges Filleté 7,35 € 03/03/2018 Pasta Party – Bénéfice 678,75 €

Chq 5137620 ALDI – 2 Passoires 13,98 € 28/04/2018 Pizza – Bénéfice 688,66 €

23/06/2018 Faille – Bénéfice 501,81 €

15/07/18 Finale Coupe du Monde 115,00 €

sous total 225,09 € sous total

Dépenses Enfants Autres recettes

Ecole Subvention coop 200,00 € Intérêt compte courant 31,13 €

01/06/18 Subvention Mairie 450,00 €

sous total 200,00 €

Sorties FAURE – Car Ski de Fond (GS à CM2) 996,00 €

Budget 4.500€ ESF – Cours Ski de Fond (GS à CM2) 288,00 €

ESF – Cours Ski de Fond (GS à CM2) 72,00 €

STARSKI – Location Ski de Fond (GS à CM2) 360,00 € sous total 481,13 €

FAURE – Car Ski de Fond (GS à CM2) 249,00 €

FAURE – Car Sortie Pompiers (PS à CP) 76,00 €

FAURE – Car Sortie Pac Merlet (PS à CP) 415,00 €

PARC MERLET – Sortie fin d'année (PS à CP) 69,00 €

Compagnie les 3 CHARDONS 375,00 €

Solde

sous total

Cadeau Noël Classe des Grands 68,90 €

Classe des Petits 150,43 €

Ballotins 68,34 €

sous total 287,67 €

 

Total Total

Bénéfice

1 561,43 €

4 962,86 €

1 600,00 € 2 900,00 €

4 081,62 € 5 853,99 €

1 772,37 €



 

 

BILAN FINANCIER DES FAILLES 
 
 
 

Dépense : 784,29 € 
Recettes : 1 286,10€ 
Bénéfices : 501,81 € 
 
Voici le détail : 
 

 
 

Menu servi : Macédoine au thon, Barbecue-frites (godiveau, côte de porc) et tartes  12 € le menu 
adulte, 5 € le menus enfant 
 
Ont été vendus : 47 repas adultes -  20 repas enfants  - 14 Bénévoles et 1 repas offert. 
 
Pour le feu de la Saint-Jean, un feu d’artifice a été organisé en toute sécurité. 
 

 
 

DATES DES FUTURES MANIFESTATIONS – A vos agendas !! 
 

 14 octobre 2018 : Fête du Cidre 

 17 novembre 2018 : Vente des calendriers 

 01 décembre 2018 : Vente de sapins 

 15 décembre 2018 : Vente de sapins + Apéro de Noël 

 16 mars 2019 : Repas à thèmes « 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.  

FAILLES – JUIN 2018

DEPENSES RECETTES

Description mode Montant Description Montant Fonds Caisse Caisse

FOIR FOUILLE – Feu Artifice Chq 84,97 € Repas 748,00 €

200,00 €INTERMARCHE – Perrier CB 12,90 € Bar 490,10 €

FLORALINE – Tarte CB 82,40 € Rachat Marchandise 48,00 €

NETTO – Macedoine CB 5,14 €

100% PLEIN AIR – Viandes Chq 168,63 €

METRO CB 140,68 €

VINS DU CAPITAN Chq 289,57 €

TOTAL : 784,29 € TOTAL :

Bénéfice = 501,81 €

Total = 501,81 € Repas 301,28

Bar 200,53

1 238,10 €

1 286,10 €



 

 

LES DEMANDES 
 
Demande d’un arrêté demi-chaussée faite auprès de la Mairie. 
 
Demande à la DDE d’Ugine pour la dépose des banderoles et des panneaux au bord des routes. 
 
Demande du pressoir à la famille GRANGE. 
 
 

 

CALENDRIERS 
 
Maria PISTONE se chargera de confectionner et de commander les calendriers sur internet « Rue des 
Calendriers ». 
 
Nous partons sur une commande de 200. 
 
Nous vous donnerons rendez-vous le 17 novembre 2018 à 17h00 devant l’école afin de tous se réunir 
pour les vendre au villageois, nous vous joindrons un plan pour déterminer les différents secteurs.  
 
N’hésitez pas à partager autour de vous famille et amis.  

 
 
 

PRÉSENTATION DE L’ORGANISATION DE LA FÊTE DU CIDRE 
 
 
 

Afin de confectionner le cidre et crumbles, nous organisons une journée pour effectuer le ramassage 
des pommes. Nous vous donnons donc rendez-vous le Samedi 29 septembre à 8h30 devant l’école. Si 
toutefois le beau temps ne serait pas de mise ou si les quantités de pommes ramassées ne seraient pas 
suffisantes, nous prévoyons une seconde journée de ramassage le Samedi 06 octobre. 
 
La fête du cidre aura lieu le dimanche 14 octobre autour du four à pain communal. Durant cette 
journée, les parents bénévoles confectionnent des pizzas, flammekuches.  
 
Nous nous donnerons rendez-vous le dimanche matin à 7h30  afin de démarrer le four à 8h00. Les 
premières pizzas devront commencer à cuire vers 9h00 pour permettre d’avoir un stock d’avance d’ici 
l’arrivé des personnes à 11h et pour pouvoir répondre à la demande. 
 
Pizzas / Flammekuches  
 
Nous pensons fabriquer 250 pâtons. Les pizzas fabriquées seront la Reine, la 4 fromages (Mozzarella, 
mimolette, chèvre, emmental) et la flammekuches.   
 
Les pizzas seront vendues à 8 € l’unité.  
 
Pour les parents bénévoles, un vous bénéficierez d’une pizza ou flammekuches offerte.  
 
La cuisson des lardons et oignons et les crumbles ce fera le samedi 13 octobre, soit la veille. 
 
  
 



 

 

Crumbles  
 
La préparation des crumbles a lieu le Samedi 13 octobre (épluchage pommes, préparation pâte) 
Le crumble sera vendu à 2 €. 
 
Pains  
 
2 fournées de pains. Le pain sera vendu 4 € pièce. 
 
Jus de pommes 
 
Comme pour toutes les manifestations, nous vous ferons parvenir par mail un lien vers le tableau 
d’inscription des postes. 
 

VENTE DES SAPINS ET APÉRO DE NOEL 
 
Suite à plusieurs retours concernant la date tardive pour les sapins, le bureau propose deux dates de 
retrait. Les sapins pourront être retirés soit le 1er décembre, soit le 15 décembre au moment de l'apéro 
de Noël. 
 
Comme les années précédentes, nous vous proposerons des assiettes de charcuteries, crevettes, huitres 
et escargots. 
 
Il devrait y avoir une vente de gâteaux que les enfants auront confectionnés. 

 

REPAS « A thème » du SOU 
 

Le repas du Sou est prévu le 16 Mars 2018. Cette année, le repas sera sur le thème du Mexique en 
gardant le même état d’esprit du « A volonté ! »  

 
 Nous proposerons le menu suivant : 
 
 Apéritif : Sangria, Guacamole, Chips Mexicaine 
 Repas : Chili Con Carne et Riz à volonté 
 Dessert : Pana Cota à la Vanille et Coulis de fruit 
 

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

 
Parts de tarte à l’abricot seront également proposées à la vente.  

 

LES FAILLES 
 
Le bureau a proposé de changer de concept. Ils ont proposé d'organiser un concours de Molkky. 
Pendant ce concours, il y aura une buvette à disposition ainsi que la vente de hot dog et de frites. 
 
Un feu et un feu d'artifice clôturera cette journée. 
 
 

 



 

 

COTISATION 
 

Il a été décidé lors de l’assemblée générale de garder la même cotisation que l’année dernière, à savoir : 
 

 18 € pour 1 enfant 
 23 € pour 2 enfants 
 28 € pour 3 enfants 

 
Pour les règlements par chèques, mettre à l’ordre du Sou des écoles. 
 
 

REMERCIEMENTS 
 

 Nous tenons à remercier les parents pour leur implication lors des manifestations. 
 
 La Mairie pour la subvention. 
 
 

ÉLECTION DES MEMBRES DU BUREAU 
 

Après la démission de deux membres du bureau, deux nouveaux candidats se sont présentés, le 
nouveau bureau a été voté à l’unanimité lors de l’Assemblée Générale du 14 septembre 2018. 
 
Candidats : Aurélie DORNEAU, Sébastien ALEX, Maria PISTONE, Jennifer FOURTIN, Elsa 
MAROTO 
 
Les nouveaux élus ont définis leur fonction de la manière suivante : 

 
 Sébastien ALEX : Président 
 Jennifer FOURTIN : Vice-président 
 Aurélie DORNEAU : Trésorière 
 Maria PISTONE : Secrétaire 
 Elsa MAROTO : Vice-secrétaire       

Fin de séance : 22h30 


