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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 3 JUIN 2014 
  

 

Personnes présentes : 

Membres du bureau :  

C. DELACHAUME -  S.ALEX - I. DALONGEVILLE – G. ALEX (suppléante de M. FONTI). 

Parents d’élèves présents :  

J. ARNAUD – JP. PERRIER – D. PRETTI – C. MERMIER – C. DELACHAUME – C. CALLIER – A. MARCONI. 

 

Début de la séance : 20H46 

 

 

BILAN JOURNEE PIZZAS 
 

• Bénéfice 1200,51 € : BRAVO et merci à ceux qui ont contribué à ce beau bilan. 

• 175 pizzas vendues 

• Météo favorable 

• Nous avons constaté que beaucoup de personnes extérieures au village se sont déplacées. Bonne 

publicité ! 

• Certains nous ont demandé qui organisait la vente. Effectivement, nous n’avons pas de banderole ou 

panneau indiquant qui fait la manifestation. Cécile se propose de chercher les tarifs pour une 

banderole. 

 

JEUX KERMESSE 
 

JEUX PREVUS : 

 

• Pêche à la ligne (Sigrid nous prête le bac piscine) ; 

• Jeu de quilles ; 

• Chamboule tout ; 

• Palets foot & Passe de l'Autre 

• Billard hollandais 

• Roll'up 

• Billard japonnais 

 

LE PRINCIPE :  

• Chaque enfant paie 5 € pour jouer librement à tous les jeux.  

• Son entrée lui donne droit à un lot au choix, une pâtisserie et une boisson. Afin de faciliter 

l’organisation, nous allons tamponner la main des joueurs. 

• La personne responsable des lots / pâtisseries / boissons notera à chaque fois qui prend quoi (cela 

évitera la perte de tickets « boisson » « pâtisserie » « lot ». Sandra s’en charge. 

• Le sou va racheter des lots (pistolets à eau, petites balles, flacons à bulles, cartes de foot) afin que tous 

les enfants trouvent leur bonheur. Gaëlle, Cécile et Ingrid s’en occupent. 

• La pêche à la ligne donne droit à un lot supplémentaire (nous avons fait des cartons de lots 

spécialement pour ça). 
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VENTE : 

 

• Pâtisseries : 1 € la part 

• Gobelets de bonbons : 1 € 

• Ingrid fera un mail aux familles, demandant de confectionner des pâtisseries pour la kermesse (+ 

panneau affichage + cahier des enfants). 

• Présence d’un bar dans la cour de l’école (tarifs habituels). 

 

 

CONCOURS DE PETANQUE 
 

ORGANISATION DU CONCOURS : 

 

• Nous n’avons pas d’éléments sur l’organisation de ce concours.  

• Gaëlle a pu prendre des informations auprès de Bernadette GROPPOSO. Nous cherchons un ou une 

volontaire pour prendre les inscriptions pétanque au bout du plan le samedi après midi et suivre le 

déroulement du concours avec la remise des lots (Franck Grange s’est proposé depuis la réunion du 

03.06.14). 

 

LOTS : 

• Equipe gagnante : 2 bons d’achat de 15 € à la pâtisserie d’Ugine « La Floraline » qui nous les a offerts! 

+ 2 tickets repas ; 

• Equipe deuxième : 2 tickets repas + 1 bouteille  

• Equipe troisième : 1 lot (reliquat lots du concours de belote des années précédentes)  + 1 pizza 

• 1 cuiller en bois 

 

 

 

FAILLLES 
 

Prévoir la distribution des flyers cette semaine ! 

 

ENCAISSEMENT : 

 

• Sandra prévue à l’encaissement des repas donnera un ticket « repas » + 1 jeton boisson en spécifiant 

qu’une boisson est offerte avec le repas à savoir un café ou un verre de vin ou une canette.  

Ingrid se charge de faire les tickets / Sandra se propose de préparer et marquer les jetons. 

 

MUSIQUE : 

 

• Le DJ du repas du Sou sera parmi nous ! 

• Cécile appelle la SASEM pour déclarer la diffusion de musique. 

 

 

FEU : 

• Les parents souhaitent que la tradition d’allumer un feu soit respectée, c’est d’ailleurs pour cela qu’on 

appelle la manifestation « Les Failles ». Pour des raisons de sécurité, la Présidente va demander 

l’autorisation à Monsieur le Maire. Sébastien Alex se propose de ramasser le bois avec un autre papa. 

Christophe l’accompagnera. Nous attendons la réponse du Maire. 
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REPAS :  

 

• NOUS PARTONS SUR LA BASE DE 130 REPAS « ADULTE ». 

• Gaëlle a fait 3 devis pour la viande. Notre choix se porte sur celui de Karen – Viande porcine 100 % 

plein air à Venthon. 

• Sébastien Alex a vu avec la Floraline pour la commande d’un gâteau aux fruits. Le pâtissier fait un prix 

à 2.5 € la part pour le Sou des Ecoles. 

• Nous hésitons entre acheter de la salade verte toute prête ou des salades entières à laver. Delphine se 

propose de laver les salades. Nous partons donc pour des salades fraîches ! 

• Nous prendrons des sticks individuels pour les sauces afin d’éviter le gaspillage. 

• Service sur des plateaux (prêtés par le collège Pierre Grange) + assiettes en carton + couverts de la 

salle des fêtes – Les gastros pour le service sont prêtés par Véronique Kandelaft. 

 

BAR : 

 

• Sébastien Alex a fait une première estimation de commande au Capitan. 

• Possibilité d’achat de champagne par Jean-Pierre : 4 cartons à 13 € la bouteille : 4 cartons de 6 

bouteilles seront commandés. Il se charge de les récupérer.  

 

FRITES : 

 

• Nous proposerons la vente de barquettes de frites (2 € la barquette). Ingrid se charge de faire les 

tickets « FRITES ». 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

• La Mairie de Césarches a alloué une subvention de 450 € au SOU DES ECOLES, nous les en remercions ; 

• La Mairie propose de mettre un mot sur le site internet concernant notre association et de rediriger 

vers notre site. Gaëlle, qui se charge du site internet du Sou se charge de voir avec Alexandre ROSSET. 

La Directrice de l’école, Elise PICQ, a vu avec la mairie afin que le transport pour la piscine soit pris en 

charge par la mairie étant donné que cela fait partie du programme scolaire. Effectivement, c’est la 

mairie qui réglera ce transport.  

 

 

 

 

Fin de la séance 22h42 


