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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 19 JANVIER 2018  
 

 
 

Membres du bureau : S. ALEX, J-F. CLERC, A. DORNEAU, M. PISTONE, L. MARCHAND, 
 

Parents d’élèves présents : E. POLDER, E. YVOZ, G. ALEX, A. ROSSET, S. ARNAUD,                
J. DAUCHY, C. DELACHAUME, J.FOURTIN 

 
Excusés : M. BELLAVARDE, C. LE MEUT 
 

 

 
 
         Début de séance : 20h15 

 

BILAN FINANCIER « Fête du Cidre » du 15 octobre 2017 

 

La fête du cidre c’est bien déroulé, nous avons eu de très bon retour de cette journée.  
 

Recette : 3 017,25 € 
Dépense : 1 255, 82 € 
Don coopérative scolaire : 200, 00 €  

Bénéfice : 1 561,43 €    Bénéfice N-1 :1 357,85 €  

 
Nous avons vendu : 
 

✓ 212 pizzas (80 reines, 63 4fromages, 69 flammenkueches) 
✓ 66 pains 

✓ 82 crumbles 
 

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. 

 
Cette année, nous avons eu le plaisir d’accueillir le club de majorette de Grignon qui est venu nous 

faire une petite démonstration à titre gracieux. 
 
Grâce à  l’argent récolté lors de la fête du Cidre, nous avons reversé 200,00 € à la Coopérative 

Scolaire. 
 

Merci aux parents ! 
 



 

Voici le détail du bilan « Fête du Cidre » :  

 
 

 

BILAN FINANCIER « Apéro de Noël » 15 Décembre 2017 

 

 

Sapins 
 

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

Achat des sapins : 253,00 € (19 sapins achetés) 
 

Vente des sapins : 417,00 € (19 sapins vendus) 
 

Bénéfice : 164,00 €    Bénéfice N-1 : 169,50 € 

 
Le Sou des écoles a offert 19 croisillons à sapin.  
 

Nous avons eu quelques retours concernant le prix de vente et la date.  

 

Concernant le prix de vente, celui-ci sera revu pour la prochaine vente de sapins en fonction des prix 

d’achat.  
 
En ce qui concerne la date, nous avons réfléchis pour la prochaine vente de sapins au Vendredi 07 

décembre 2018. (Date à confirmer) 

 

 

Voici le détail du bilan « Sapins » :  
 

 
 

DEPENSES RECETTES

Description modeMontant Description Montant Caisse

PLEX – Bouteilles Plastiques Chq 513759560,01 € Pizza

INTERMARCHE – Fromage Chq 513759717,91 € Cidre 239,00 € 359,00 €

TENDANCE FRAICHEUR – PommesCB 70,00 € Bar 752,35 € 902,35 €

METRO – Courses CB 566,49 €

INTERMARCHE – Boissons CB 145,56 €

INTERMARCHE – Produit manquantCB 69,41 €

FLORALINE – Croissant Esp 19,20 €

VIN DU CAPITAN – Alcool Chq 177,10 €

GARDET – Farine Chq 5137598130,14 €

TOTAL : TOTAL :

Bénéfice =

Don coopérative scolaire = 200,00 €

Total =

2 025,90 € 2 220,90 €

1 255,82 € 3 017,25 €

1 761,43 €

1 561,43 €

DEPENSES RECETTES

Description Montant Description Montant

BAUDIN 253,00 € Vente 417,00 €

TOTAL : 253,00 € TOTAL : 417,00 €

Total = 164,00 €



 

Bar 

 
Recette : 887,00 €  
Dépense : 497,86 €  

Don coopérative scolaire : 93,00 €   

Bénéfice : 296,14 €     Bénéfice N-1 : 41,80 € 
 

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

 
Voici le détail du bilan « Apéro de Noël » :  

 
 

 
 

 
 

BILAN « Calendriers » 

 

 Achat : 186,50 €  
 Vente : 1 143,57 €  

 Bénéfice : 957,07 € 

 
Nous avons commandés 150 calendriers (Rue des calendriers). 

 

Nous en avons vendu 150.  
 

 
Voici le détail du bilan « calendriers » :  

 

 
 

 
 
 

DEPENSES RECETTES

Description mode Montant Description Montant

LES VINS DU CAPITAN Chq 5137604 142,60 € Bar 887,00 €

INTERMARCHE CB 109,05 €

INTERMARCHE CB 74,54 €

METRO CB 111,67 €

100% Plein Air CHQ 60,00 €

TOTAL : 497,86 € TOTAL : 887,00 €

Reversement Gateau 93,00 €

Total = 296,14 €

DEPENSES RECETTES

Description Montant Description Montant

Achat Calendrier 186,50 € Vente

TOTAL : 186,50 € TOTAL :

Total = 957,07 €

1 143,57 €

1 143,57 €



 

DATES DES FUTURES MANIFESTATIONS – A vos agendas !! 
 

 

➢ 03 mars 2018 : Repas à thèmes « PASTA PARTY » 

➢ 28 avril 2018 : Pizzas au feu de bois 

➢ 23 juin 2018 : Failles   

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

 
 

PRÉSENTATION DE L’ORGANISATION DE LA « PASTA PARTY » 3 mars 2018 

 

 

Cette année les membres du bureau ont décidé de reconduire la soirée « Pasta Party » organisé le 3 
mars 2018. 
 

Le concept, 
 

Toujours sur le thème de l’Italie avec au menu : 
 

✓ pâtes à volonté 
✓ 4 sauces aux choix (carbonara, pesto, deux petites nouveautés : sauce Ariabiata avec chorizo, 

Sauce Gorgonzola-noix, fromage typique d’Italie) 

✓ Tiramisù ou glace italienne 
✓ 1 verre offert 

✓ café offert  
 

L’apéro sera composé de :  
✓ gressins 
✓ olives noire 

 
Petit apéro qui s’accompagnera parfaitement d’un verre de SPRITZ (Cocktail pétillant Italien) qui 

vous sera offert.  
 

Pour nous faire voyager au cœur de l’Italie, nous pensons mettre en place une sono avec une play-liste 
de chanson Italienne.  
 

Pour les glaces à l’italienne nous pensons louer la machine à glace, si cela ne s’avérai pas possible 
nous partirons sur un Tiramisù pour le menu adulte et une compote ou une glace pour le menu 

enfant.  
 

Comme à chaque manifestation, nous comptons sur vous pour un petit coup de main, nous ferons 
parvenir un tableau pour les inscriptions aux différents postes. 
 

Des flyers vont être distribué pour les réservations. Il est important que la date limite soit respectée 
afin de prévoir au plus juste les quantités nécessaires.  

 
 

 
 

 
 



 

DIVERS SCOLAIRE 

 

Concernant les sorties de ski de fond organiser par l’école, Madame la Directrice, nous a demandé si 

nous étions d’accord pour financer un moniteur de Biathlon pour les 6 sorties de ski de fond.  
 

Après discussion, toutes les personnes présentes ont donné leur accord.  
 

 

RAPPEL COTISATION 

 

Merci à ceux qui n’ont pas encore réglé la cotisation de le faire rapidement. (Pour les chèques, mettre 

à l’ordre du Sou des écoles) 

 

Petit rappel des montants : 
 

➢ 18 € pour 1 enfant 

➢ 23 € pour 2 enfants 
➢ 28 € pour 3 enfants 

 
 

Fin de séance : 22h15  


