
Association SOU DES ECOLES DE CESARCHES
N°W731000613
Siege social : ECOLE DE CESARCHES 
73200 CESARCHES

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 3 JUIN 2016

Membres du  bureau   : J. PERREAZ,  G. ALEX,  A. DORNEAU,  C. DELACHAUME,  S. ALEX

Parents d’élèves présents   : L. MARCHAND, S. ARNAUD, C. POLDER

Excusés   : J.P. PERRIER, C. LE MEUT, E.YVOZ, C. CALLIER, O. BUES .

Début de séance : 20H10

Bilan pizzas

Merci à tous les bénévoles présents.

Recette de la journée :   1751 €  dont  210 € du bar
Dépenses :      715,63 €    
Bénéfice : 1035,37 €

Ont été vendus 192 pizzas et flammekueches  et  48 pains.

Remarque et infos diverses :

Nous avons manqué d’origan, en prévoir plus pour  l’année prochaine.

Sigrid nous a fait remarquer que les plaques à pizzas utilisées pour la préparation étaient très abîmées.
Nous allons racheter des tôles à pâtisseries ou à pizzas.

Le chargement du camion le vendredi a permis de commencer plus tôt le samedi matin et de ranger 
plus rapidement le samedi soir.

A l'achat des bacs pour les pâtons, nous en avons acheter 10 de 10 cm de haut et 10 de 7 cm. Les 
bacs de 7 cm  étaient trop petits, elles ont été revendus à la Ferme de Lézoli au prix auquel nous les 
avons acheté.  Nous en recherchons d'autres à racheter de 10 cm de haut.

Concernant les ingrédients que nous redistribuons en fin de journée, nous ne pouvons revoir les 
quantités achetées sachant que les réservations sont faites principalement entre le jeudi et le vendredi.
Des années nous vendons plus de flammekueches (donc pas de reste de lardons) et d'autre année 
nous vendons plus de pizzas (donc pas de reste de jambon).
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Journée PIZZA du 30 avril
Banderole à l'échangeur de césarches et panneaux publicitaires 1 
semaine avant a poser la manifestation et à enlever le soir de la 
manifestation.

jean-pierre

Capitan pour le vin seb A.
Super U pour les boissons ( non alcoolisées) klara 
métro (jeudi ou vendredi) Cécile (jeudi) aline
Farine + cube de levure aline

vendredi 29 avril 
18 h - rendez- vous au garage du village

Pour charger tous les frigos, la tente 3X6 à demander en mairie,tente 
3X3 du sou , le laminoir, 15 tables ,16 bancs , tretaux+ plateau blanc, le 
bar de l'abri de bus, pelle à pizza, la cantine métallique pizza, à mettre 
sur remorque

olivier Ben stéphane

sébastien A.

toit devant le four si mauvais temps
bar dans abri bus à installer +2 petits frigos + enrouleurs

vendredi 29 avril - 1 personne voir avec Sébastien ALEX pour l'heure
pains 2 fournées Francois Sébastien A. odile
oignons et lardons (penser à les acheter le jeudi ) aline

vendredi 29 avril - 1 personne voir avec Gaëlle ALEX pour l'heure
Préparation pâte (1 ps) Odile gaëlle

Samedi 30 avril
7h45

Installation (table,tente, cable electrique, frigo..) 
Préparation Pizza (1ps) (9h.) Laëtitia
Préparation Flamenckuche (1 ps) (9h) Sigrid
Laminoir (2 ps) (9h) Odile Cécile Marilou
Four cuisson (2 ps) (9h) Eddy François
Vente (1ps) Aurelie
bar (2 ps) Cécile jean philippe 

rangement dès 16h le maximum de personnes
Cécile Corinne
Ariane
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Préparation de la journée des failles

Le tableau des postes a été envoyé aux parents. Il manquerait une personne au barbecue et des 
personnes pour le rangement du dimanche. Pour le dimanche, même si vous venez pour 30 min , 
c'est toujours 30 min d'aide !!! 

Lien pour s'inscrire au tableau
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XY04rdLZtJFM5oZqiMLY_-N-I8orEM6EDBqNFyDM8d8/edit?usp=sharing 

Nous renouvelons le lâché de lanternes, elles seront en vente à 1 €. Nous  les avons acheté 0,80 
cts, le but n’étant pas de faire un gros profit dessus.
Pour le repas, tous les bénévoles inscrits sur le tableau bénéficieront du repas à 5 € (prix coûtant).
Pour les menus enfants, nous ne fixerons pas d’âge, nous estimons qu’une personne adulte qui 
mange peu, peut prendre un menu enfant également.
Pour  ceux  qui veulent une part de tarte ou une barquette de frites en plus de leur menu, nous 
leurs vendrons 2 €. 
Pensez à mettre à la table où les gens payerons leur repas les tarifs et les deux menus ainsi que 
le contenu.

La société MD elec et OPAS nous prête  leur camion pour monter le matériel du garage à la salle 
polyvalente.

Des flyers vont êtres imprimés et distribués dans les boites aux lettres, pour ceux qui souhaitent en
déposer à leur travail ou autres, merci de les demander à Cécile ou Jennifer.

Fête du cidre

Pour la fête du cidre, nous avons constaté que la date que nous avons fixée, soit le 16 octobre 
2016, tombait en même temps que le Grand Bivouac d’Albertville.
Il a été proposé de déplacer la manifestions au dimanche 6 novembre après les vacances 
scolaires, mais cette date a été réfuté, trop tardif et peur du froid. Nous laissons donc au 16 
octobre 2016. 

Les artisans s'installeront du four jusqu'à devant l’oratoire en face de l’école. Nous souhaitons ne 
pas utiliser la salle des fêtes. Il y aura donc qu’un bar à l'abri de bus vers le four. Nous avons fait 
ce choix à l’unanimité.

Les artisans qui étaient dans la salle nous ont fait remarquer que les personnes au bar du bas ne 
montaient pas jusqu'à eux.
 Notre réflexions à été de ne plus faire deux sites le jour de la fête et donc tout concentrer vers le 
four pour accueillir les artisans uniquement à l'extérieur.

Réunion avec la directrice

Aurélie et Sébastien ont rencontré lors d'une réunion Madame La Directrice, Mme COMELIAU 
Caroline.
 Il en a été ressorti le manque de communication entre l’école et le sou des écoles ;  ce qui a 
provoqué quelques malentendus durant l’année scolaire.
Afin que l’année qui arrive se passe dans de meilleures conditions, ils ont décidé ensemble de 
faire une réunion corps enseignant et membre du bureau du Sou, une fois par trimestre.
Nous lui avons aussi fait part de notre souhait de mieux intégrer la petite et moyenne section dans 
les différentes sorties scolaires que nous finançons pour que l'équilibre financier soit mieux réparti.
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Bilan financier
Actuellement nous avons 3251,62 € sur le compte. Tableau récapitulatif. Toutes les sorties scolaires de l'année sont déjà inclut dans le tableau, il manque le résultat des failles.
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 Divers

M. Billet nous a donné le bois  à la Biollette est à vendre. S‘il y a des personnes intéressées, merci
de nous le faire savoir au plus vite à Sébastien Alex avant que nous le mettions sur le papier 
orange de la commune.

Eric BOCHET, nous a donné un pressoir.

La Mairie de Césarches nous a attribué une subvention de 450€.

Date des manifestations . A vos Agenda !

Fête du cidre : 16 Octobre 2016

REMERCIEMENTS

Nous remercions l’entreprise MD ELEC et OPAS pour le prêt du fourgon.
Nous remercions Eric BOCHET pour le pressoir.
Nous remercions la Mairie pour la subvention.
Nous remercions les parents pour votre participation.

Fin de séance : 22H20
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