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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 2 JUIN 2017 
 
 
Membres du  bureau : L. MARCHAND,  A. DORNEAU,  C. DELACHAUME,  J. FOURTIN 
 
Parents d’élèves présents : S. ARNAUD,  C. CALLIER, A. ROSSET,  A.  OLGIATI  
 
Excusés : E. POLDER, F. ALEX, G. ALEX, S. ALEX 
 
 

 
          Début de séance : 20H10 
 
 

Bilan pizzas 
Merci à tous les bénévoles présents. 
 
Recette de la journée :   1937 €  dont  305 € du bar 
Bénéfice:  1222,36  €  
Dépenses :  714,64€     
 
Ont été vendus 204 pizzas : 89 pizzas reines, 64 pizzas 4 fromages et 51 flammenkueches. 
 
Remarque et infos diverses : 
 
Voici les remarques : 
 
Sauce tomate meilleure 
Pâte trop farineuse 
Manque de garniture sur certaines pizzas 
Meilleures que les années précédentes. 
 
Globalement, les retours étaient plutôt positifs, la nouvelle pizza aux 4 fromages a convaincus.  
 
Eddy POLDER qui était au four, a constaté que lorsque les pizzas attendaient plusieurs minutes avant 
d’être enfournées, la pâte colle à la table et il n’arrive plus à les prendre avec la pelle avant de les 
enfourner. 
Pour pallier à ce problème, François ALEX et lui, ont proposé de mettre sur la table de la farine de 
semoule fine au lieu de la farine habituelle, ce qui permettra à la pâte de glisser au lieu de coller. 
 
Mais également de modifier le poste de préparation pizza. 
En effet, ils ont suggéré de mettre le plan de travail garniture pizza perpendiculaire au four.  
De cette marnière, une fois les pizzas garnis, la personne au four prendra directement les pizzas sans 
attendre et pour les enfournent. Ce qui évitera de les déplacer. 
 
Il est préférable de mettre deux personnes au four, et lors de la prochaine manifestation pizzas, il serait 
intéressant de former des parents au four et au laminoir car il y a peu de parents qui connaissent ces 
postes. 
 
Prévoir des affiches « Ralentir manifestation » à mettre de chaque côté du carrefour. 



  



 
 
 
 
 

Préparation de la journée des failles 
 

Le samedi 1er juillet, nous organiserons le repas des failles sous le chapiteau à côté de l’Eglise. 
Il a été décidé de faire du porte à porte pour vendre les tickets repas sur place ou à emporter. Pour les 
habitants qui ne seront pas chez eux au moment du passage, nous mettrons dans leurs boîtes aux 
lettres un flyer avec la réservation. Pour ceux qui sont indécis également. 
 
Nous allons joindre un tableau d’inscription pour la vente des tickets, par secteur, comme pour les 
calendriers. Pour les tickets et les flyers, il faudra se rapprocher des membres du bureau. 
 
Le Repas : 
Jambon braisé / Polenta 
Tarte 
10 € adultes et 7 € enfants.  
 
Nous achèterons le jambon déjà précuit à 100% Plein Air car sinon la cuisson serait trop longue. De 
plus, la société nous fait le même tarif que si nous l’achetons pas cuit.  
Le prix sera de 8,60 € Kg sachant qu’un jambon fait environ 10Kg et est prévu pour 50 personnes. 
 
On nous a conseillé de cuire la polenta dans du lait au lieu de l’eau. 
Il faudra acheter une sauce madère pour badigeonner le jambon lors de la cuisson. 
 
Pour les personnes qui souhaitent manger sur place, il a été proposé des plateaux  à compartiments  
plus faciles que les assiettes. Il faudra vérifier s’il y en a chez Métro et le prix. 
 
Nous proposerons le lâché de lanterne si le temps nous le permet. 
Les lanternes seront en vente à 1 €. 
 
Nous ferons également le feu mais nous n’avons pas encore décidé de l’endroit. 
 
Pour l’animation, nous allons demander à Dorian GRANGE. 
 
 

 Sortie Courchevel et dépenses de l’année  
 
Comme vous le savez, les enfants iront cette année à Courchevel en sortie scolaire. 
Voici le coût de cette sortie : 
 
2 guides : 448 €   (2 X 224€) 
Le bus :    299 € 
Total pour cette sortie : 747 € 
 
 

Le Sou des écoles accorde une enveloppe de 4500 € pour l’année scolaire. 
Le budget a bien été respecté puisqu’à ce jour les maîtresses ont dépensé 2290,70 €. 
Il faudra néanmoins, rajouter l’intervenant musique et la sortie Courchevel. 
 
Le cycle ski de fond a coûté 120 € pour la location des skatings et le transport. 
Le magasin a offert la location des skatings pour la maîtresse et les accompagnateurs. 
 
Aurélie DORNEAU se renseigne auprès de ce magasin pour racheter les skis de fond de fin de saison 
car ceux du Sou des écoles, pour certains, commencent à être bien abîmés et les bâtons aussi. 
C’est l’occasion de les renouveler avec du bon matériel, à moindre coût. 
Sachant que ces skis de fond seront achetés avec l’enveloppe qui restait de la Montée Sue.  



  
 
 
 

 Divers 
 

Le Sou des écoles va demander à la Mairie 10 cônes de chantier pour sécuriser les manifestations. 
 
3 banderoles que nous accrochons au pont ont été achetées pour les manifestations. 
Une banderole pour les pizzas, une pour la fête du Cidre et une autre pour le repas de la St Jean. 
 
 
 
 
 

REMERCIEMENTS 

 
Nous remercions Mme KANDELAFT d’avoir acheté 200 € le bois du Sou des écoles. 
Nous remercions André FROMAGET d’avoir fabriqué un toit en bois pour protéger devant le 
four. Ce toit sera utilisable pour les futurs manifestations. 
Nous remercions les parents pour leur participation. 
 
           

Fin de séance : 22H00 


