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Association SOU DES ECOLES DE CESARCHES 

N°W731000613 

Siege social : ECOLE DE CESARCHES  

73200 CESARCHES 

 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 1
er

 JUILLET 2014 
  

 

Personnes présentes : 

Membres du bureau :  

C. DELACHAUME -  S.ALEX - I. DALONGEVILLE – S. FONTI - G. ALEX  

Parents d’élèves présents :  

F. GRANGE – O.BUES – C. ARAGAO 

Excusés : 

A. MARCONI – C. MERMIER – D. PRETTI –– S.POULAIN – J-P PERRIER 
 

Début de la séance : 20H55 

 

 

 

 

 

BILAN "HUMAIN" DE L'ANNEE : NOMBRE DE PARTICIPANTS,  GESTION DES CORVEES, 

 NOUVELLES IDEES... 

 

Eviter de faire les manifestations trop rapprochées. 

Tout bénévole qui participera à l’organisation des manifestations bénéficiera de son repas à 

prix coûtant. Journée pizza : 1 pizza offerte par bénévole. 

Lors de l’inscription à un poste, toujours rester vigilants aux  besoins sur les autres postes. 

Se renseigner pour l’idée des gobelets (à vendre lors des manifestations ou autres). 

Se renseigner sur les délais auprès de la DDE sur la durée d’exposition des panneaux. 

Nouvelle adresse mail pour le SOU DES ECOLES : soudesecoles@cesarches.fr 

Gaëlle ALEX se propose de faire des goures pour la soupe au caillou. 

Odile Buès demande si lors de la fête du cidre, l’association AMADEA pourrait prendre un 

stand. Cette association revend de l’artisanat malgache. Chaque objet est original, fabriqué à 

la main et varie selon l'inspiration de l'artiste. 

AMADEA n'est pas un commerçant et présente ces objets dans le cadre de ses activités 

associatives pour promouvoir l'achat solidaire. Les quantités disponibles sont donc très 

limitées et c’est pourquoi nous lui validons la possibilité de participer à la fête du cidre en 

tant qu’artisans. Cette décision nécessitait une réflexion commune pour être en accord avec 

notre choix de départ qui est de n’accepter que des fabrications artisanales : du fait mains et 

non de la revente.  
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BILAN DES FAILLES 

 

1216.52 € de bénéfice ; 

Différence de 400 € par rapport à l’année dernière (162 € de Champagne acheté en avance 

pour prochaines manifestations, 113.41 SASEM, 120 DJ) ; 

 

BENEFICE DE L’ANNEE 5035.33 € 

 

6133.64 € sur le compte – Reste à ajouter 

• 82 € de sapins à venir 

• 450 € de subvention de la Mairie  

• 83 € notes restant à payer des Failles 

 

Reste à payer pour l’école : 

Sortie accrobranches + car 

 

REUNION AVEC LA DIRECTRICE – Mardi 1er juillet 2014 

 

BILAN DES DEPENSES ENTRE LES DEUX CLASSES : 

 

o Classe des grands (du CE1 au CM2) 

� 3684.65 € 

• Ski 1164 € transport 

• Moniteurs ski 495  

• Forfaits 492.80 

• Grand Bivouac 73 € transport 63 € cinéma 

• St Genix – Transport 465 € - Musée 99 € 

• Apiculteur : 55,35 € 

• Intervenant danse : 268 € 

• Piscine : 434.50 € car pris en charge mairie 

• Coopérative beaufort : 75 € (ont bénéficié du transport des 

correspondants) 

• Accrobranches : facture non reçue à ce jour 

 

o Classe des petits (de la PS au CP) 

� 1149.30 € 

• Raquettes : 130 € le moniteur 

• Transport ski de fond 258 € 

• Apiculteur : 55.30 € 

• Intervenant danse : 268 € 

• Sortie Poney : 240 € - Transport car : 102 € 

• Séances piscine CP / GS : 96 € 

• Base de Marcot : facture non reçue à ce jour 

 

 

BILAN DES DEPENSES ENTRE LES DEUX CLASSES : 
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� Des membres du bureau ont rencontré Madame Elise Picq directrice de l’école pour 

faire un bilan financier et revoir certains points. En accord partagé voici ce qui a été 

retenu pour l’année scolaire 2014/2015 : 

� Sortie ski pour les GS envisagée car ne demande aucune participation financière en 

plus. 

� Demande d’équité dans les activités entre les deux classes. 

� Demande du bureau : le bénéfice de la fête du Cidre sera partagé avec la coopérative 

scolaire à condition qu’une sortie ou activité au choix soit financée par la 

coopérative. 

� Projet de classe de découverte sur 3 jours envisagé par les enseignantes. 

� Le financement des activités et sorties sera proposé par les enseignantes sous forme 

de devis et présenté au Sou des Ecoles. 

� Le Sou des écoles attribuera à l’école, une enveloppe financière par classe (hors ski et 

piscine) en début d’année. Les enseignantes présenteront leurs projets pour l’année. 

 

ACHAT DE MATERIEL 

 

Il a été voté lors de la réunion à la majorité  le choix d’investir 10 % au maximum des 

bénéfices du Sou dans l’achat de matériel pour faciliter le travail des bénévoles. 

 

A savoir, cette année : 

� Plats gastro 

� Tuyaux assez grand pour permettre le nettoyage de la cour  

� Percolateur 

� Cantines métalliques pour ranger le matériel 

� Boîtes à outil (l’entrepôt du bricolage va offrir des bons d’achat suite au courrier de 

Cécile DELACHAUME ce qui réduira le prix de cet achat). 

� Banderole « SOU DES ECOLES ». 

 

DECISION DU CALENDRIER 2014-2015 DES MANIFESTATIONS 

RESERVATION DE SALLE POLYVALENTE 

 

� 19 octobre 2014 : fête du Cidre – 10 artisans déjà inscrits – Clôture des inscriptions le 

15 septembre 2014. 

� 6 décembre 2014 : vente de sapins + soupe au caillou – Cour de l’école / Salle des 

fêtes.  

� 19 décembre 2014 : marché de Noël avec l’école 

� 7 mars 2014 : repas du Sou 

� 13 juin 2014 : Failles 

 

Date de la vente de pizzas non définie à ce jour. 

 

 

INFORMATION  - COMPOSITION DU BUREAU pour l’année 2014/2015 

 

� Ingrid DALONGEVILLE ne se représente pas aux élections ; 

� Cécile DELACHAUME, Sébastien ALEX, Sandra FONTI, Gaëlle ALEX se présentent pour 

l’année prochaine 
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� L’élection des membres du bureau aura lieu lors de la première réunion de l’année 

scolaire. Toutes les personnes voulant faire partie du bureau seront les bienvenues. 

Leur candidature devra être présentée avant la première assemblée générale qui 

aura lieu courant septembre 2014. Un mail de rappel sera envoyé la semaine de la 

rentrée. 

 

 

POT DE L’AMITIE 

 

La séance se termine par un pot de l’amitié. 

Le bureau souhaite de bonnes vacances à toutes les familles. 

Un grand merci à tous les parents, et particulièrement aux parents sortant qui se sont 

investis pendant des années. Ce n’est qu’un au revoir ! 

Fin de la séance 23h03 


