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

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 1er Avril 2016

Parents d’élèves présents   : E. POLDER, S. ARNAUD, L. MARCHAND,  E. YVOZ
Membres du  bureau   : A. DORNEAU, C. DELACHAUME,  S. ALEX,  J. PERREAZ
Excusés   : G. ALEX, M. PIERROZ,  A. MARCONI, C. CALLIER,  J-P. PERRIER
Invités :  la chorale « Air de rien »

Début de séance : 20H10

CALENDRIERS

Bénéfices des calendriers : 663,50 €
Cette année, nous avons commandé (rue des calendriers) ; 150 calendriers pour un montant total 
de 186,50 €. Nous avons récolté 850 €, soit un bénéfice de 663,50 €

Vente des calendriers
Hameaux Votre prénom Précisions Nombre de

maisons
Le Doron Aurelie (+/-) 5

Le bassin et La biollette (+/-) 6
La bruyère et 
La tournelle J-Pierre (+/-)7

L'école + hlm+ et maison à
côté de la chapelle Sandrine (+/-)10

Le chef lieu GaËlle (+/-)10
Le petit jean Laëtita (+/-)10
Les combes Charline (+/-) 15

Le grand village (Voir le
plan joint avec les 

secteurs)

Ariane SECTEUR 1 Début de la route du beaufortain à chez Fontmorin
 + impasse de la favra /-)10

Tristan SECTEUR 1 route du grand village de chez Godet à chez Usseglio (+/-) 10
Morgane SECTEUR 2 boucle du plan de chez Delacharlerie à chez Taton (+/-) 15

Stéphane D. SECTEUR 3 boucle du plan de chez Cathiard à chez Rosset (+/-) 15
Cécile SECTEUR 4 boucle du plan Philippe Mermier à Yves Perrier (+/-) 14

La planta Virginie SECTEUR 5 (route de la planta et route du grand village à partir de
M. Guille ) (+/-) 12
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La vignette Elisabeth SECTEUR 5 La vignette le +s 2 maisons sur la route du beaufortain
avant la vignette (MME ARTALLE et M. MOLLIEX) (+/-) 5

Les sance sébastien (+/-) 7
Les molliex (+/-) 3
Montessuit Jennifer (+/-)10

Prasier Jennifer (+/-)11

BILAN MARCHE DE NOEL
Sapins
Les sapins ont été commandé chez BAUDIN Patrick – Notre Dame des Millières. 
Achat des sapins : 485,40 €  (33 sapins acheté)
Vente des sapins : 716,00 € (33 sapins vendus)
Bénéfice : 230,60€
Le sou des écoles a offert 33 croisillons à sapins pour un montant de 66,80 €.
Bar
Achat pour le bar : 435,07 €, soit :

- Fruit pour le vin chaud et pain à Carrefour Market : 11,51 €
      -   Charcuterie (1,775 kg de saucissons secs, 0,690 kg  rôti séché, 0,370 gr de chorizo) à Marin 

Lamellet : 56,70 €
- 3 bourriches d'huîtres, 2 barquettes de crevettes, chips, cannettes de soda, (…)  à Metro : 

229,60€ de dépenses
- Vins au Capitan : 137,70 € de dépense

Les assiettes de charcuterie comportaient  100 grammes de mélange de charcuterie.
Les crevettes soit  8  par assiette
Les huîtres, nous en avons mis 6 par assiettes
Vente : 585,54 €
Bénéfice : 150,47 €

PREPARATION PIZZAS DU 30 AVRIL 2016
Installation
Nous avons pu constater pour la fête du cidre qu’il y avait beaucoup d’attente pour récupérer les 
pizzas. Nous avons donc décidé de modifier légèrement l’organisation afin de pallier au maximum à
cette attente.
Il faudra commencer à faire cuire les pizzas dès 9h00 pour permettre d’avoir un stock d’avance pour
11h00 et répondre à la demande.
Un parent d’élève (M. FOURTIN), nous prête un camion le vendredi soir pour stocker le matériel 
d’installation ; ce qui permettra de nous installer plus rapidement le matin puisque tout sera dans ce 
camion sur place. Nous avons décidé ensemble de se donner rendez-vous le samedi matin à 7H45 
afin de démarrer le four à 8H00 et nous installerons en même temps les tables, le laminoir,(…), pour
faire cuire les premières pizzas au plus tard à 9H00. 
Nous aurons besoin de parents pour charger le camion le vendredi soir vers 18H00 au garage. 
Nous enverrons le tableau d’inscription par mail.
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Pizzas – Flammenkueches - Pains
Nous avons décidé à l’unanimité de repartir sur 2 fournées de pains puisqu’ils se vendent très bien 
et 200 pizzas et flammenkueches. 
Certaines personnes trouvaient la sauce tomate des pizzas un peu acide, il avait été proposé de 
rajouter des tomates pelées ou du sucre, mais cette idée a été réfutée. Nous garderons donc la 
sauce tomate habituelle.
Il avait été proposé de mettre deux personnes à la vente, finalement avec cette nouvelle 
organisation, nous avons décidé à l’unanimité qu’une personne suffirai.
Bar
Le bar sera installé sous l’abri bus comme les autres années, la veille.
Il a été décidé que nous achèterons les cannettes de sodas à Super U (moins cher qu’au Capitan) 
et le vin au Capitan (de meilleur qualité que Super U).
Toutes les canettes seront vendues 2 € pour plus de simplicité.
Publicité
Nous imprimerons environs 220 flyers pour distribuer aux villageois mais aussi pour ceux qui 
souhaitent en déposer à leur travail ou autres.
Nous déposerons une demande pour accrocher une banderole au pont de Césarches et nous 
verrons également pour mettre des panneaux sur les voiries des alentours.
Nous avons déposé à la Mairie une demande d’arrêté de demi-chaussée, du four à l’école.
Vide grenier
Le Sou souhaite faire un vide grenier le même jour que la vente des pizzas le 30 avril.
Sachant que la manifestation se passe un samedi, nous craignons qu’il n’y ai pas beaucoup de 
participant. Dans ce cas, nous ne le ferons pas.

PREPARATION DES FAILLES DU 18 JUIN 2016
Animation
Cette année, nous ne reconduirons pas la pétanque, ni les olympiades puisqu’il n’y a plus assez de 
terrain pour jouer à la pétanque et les olympiades n’ont pas très bien marché l’année dernière.
Par contre, le lancé de lanternes est maintenue.
La chorale de Marlens « Air de rien », c’est proposé de venir chanter gratuitement pour les failles.
Ils sont environs 30 choristes et chantent des musiques assez variées. 
Nous avons décidé ensemble, de les placer contre la salle des fêtes et de positionner quelques 
bancs devant pour que les personnes puissent les écouter. Ils chanteront avant le repas, au 
moment de l’apéritif, vers 19H00 ; ça durera entre 30 minute et 1 heure suivant la motivation du 
public.
Pour le DJ, nous n’avons pas pris de décision pour l’instant, toutefois, Jennifer connaît une 
personne qui pourrait venir.
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Repas
Cette année pour le repas, nous avons décidé unanimement que le repas sera le suivant :
- Tomates, mozzarella 
- Côtelettes (100% plein air) , frites
- Fromage
- Dessert (gâteau ou tarte que nous commanderons à la Floraline-artisans patissier)
Le tout pour 15 € au lieu de 16 € l’année dernière mais en contrepartie, nous n’offrons ni le café, ni 
le verre de vin.
Pour le repas des enfants, nous ferons comme l’année dernière, à savoir pour 8 € :
- Chipolatas, frites
- Yaourt à boire
- Jus de fruit

INFORMATION
“Suite à la coupe de bois “aux côtes”, Mr Eric Billet fait don du bois coupé au Sou des Ecoles de 
Césarches, et nous autorise à le revendre à notre profit. Une annonce est disponible sur Leboncoin,
le bois est vendu tel quel.” 

ACHAT POUR NOS MANIFESTATIONS
Les parents qui étaient à la garniture des pizzas et flammenkueches lors de la dernière 
manifestation, nous ont fait remarquer que les louches n’étaient pas très pratiques pour étaler la 
sauce tomate et la crème, nous avons donc investi dans deux louches à fond plat, pour faciliter 
l’étalage.
Une saupoudreuse pour l’origan.
Nous avons acheté sur internet, 20 bacs pour les pâtons. En revanche, sur les 20 bacs, 10 sont de 
bonnes tailles et les 10 autres sont plus petits. A voir si ils vont ou pas, sinon, nous les revendrons.

La friteuse a été vendue 150 €. Pour les prochaines manifestations, VEYRAT MASSON, nous prête 
une friteuse.

REMERCIEMENTS
Nous remercions la chorale « Air de rien » pour son intervention gratuite lors des failles le 18 juin.

QUESTIONS DIVERSES
Y a t-il des inscrits au vide grenier ?
A ce jour, nous n’avons qu’une réservation pour le vide grenier.
Faut-il le maintenir ?
Nous verrons si des personnes s’inscrivent, la décision final sera prise une semaine avant.
 

      Fin de séance : 22H00
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