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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 03 OCTOBRE 2014 

  

 

Personnes présentes : 

Membres du bureau :  

C. DELACHAUME -  S.ALEX– S. FONTI - G. ALEX – O. BUES 

Parents d’élèves présents :  

A.DORNEAU - J. PERREAZ 

Excusés : 

 J-P.PERRIER – V. GOSSELIN - C.MARY -A.MARCONI – S.ARNAUD-C. JAMET. M.PIERROZ 
 

Début de la séance : 20H50 

 

 

 

 
 

DON 

 

L’association La monte et sue a fait un don de 300 € au Sou des écoles. Le président, 

Emmanuel Huneau souhaiterait que les parents soient mieux informés des réunions 

concernant l’organisation de la Monte et Sue en espérant une participation active afin de 

pouvoir faire perdurer cette manifestation qui  se déroule toujours le dernier week end 

d’avril. Il voudrait créer plus de cohésion entre les deux associations. La monte et sue, nous 

prête lors de nos manifestations tables, chapiteaux, bar …. 

 

 

FETE DU CIDRE 

 

Ramassage des pommes :  

 

Le premier ramassage de pommes s’effectuera à Thénésol. Rendez-vous samedi matin à 

9hoo sur le parking de l’école. Nous afficherons  sur le tableau d’affichage le numéro de 

téléphone de deux personnes pour ceux qui souhaitent nous rejoindre plus tard dans la 

matinée. 

 

Le deuxième ramassage et prévu le samedi 11 octobre sur Césarches. Rendez-vous à 9h00 

sur le parking de l’école. S’il est maintenu !! 

 

M. TROUFFLEAU habitant au plan, nous  a contactés pour qu’on aille ramasser les pommes 

sur son terrain. Le pommier étant simple d’accessibilité sera ramassé par la classe de 

Catherine BUTTIN. 
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Mme VELLE-SANCE nous propose également l’un de ses pommiers aux Sance. Nous 

proposerons à Mme Elise PICQ d’aller le ramasser avec sa classe.  

 

Crumbles 

  

Nous avons pu observer les années précédentes que les crumbles  à 1 ou 2 parts étaient 

toujours vendus de manière à obtenir des crumbles de 4 parts. Cette année nous ne ferons 

que des crumbles de 4 parts. 

Si le beau temps est de la partie le 19 octobre, nous achèterons 2 cagettes supplémentaires 

de pommes pour permettre d’augmenter le nombre de crumbles  qui manquent toujours !!. 

La cagette revient à 10 euros les 13kg. 

Lors du ramassage de pommes, nous avons cueilli des « Reinette grise du Canada ». Si celles-

ci ne s’abîment pas d’ici samedi 18 octobre, nous en utiliserons pour la confection de la 

compote. 

 

Communication 

 

Jean-Pierre Perrier se changera de positionner les affiches aux bords 

des routes.  

Olivier Chaty doit nous préparer 6 panneaux de 1m X50cm en bois 

qui permettront cet affichage. 

Sébastien Alex posera la banderole « fête du cidre » sur l’échangeur. 

Nous avons reçu les affiches  de la fête du cidre. Les personnes 

souhaitant en mettre sur leur lieu de travail ou dans des lieux publics 

doivent les demander à Gaëlle Alex. 

Un mail à été envoyé aux radios locales pour que l’information passe 

sur les ondes.  

La fête du cidre apparaît également sur le site de L’office du tourisme 

d’Albertville, sur facebook actu Albertville et le bon coin. 

Dès jeudi 9 octobre les flyers «  commande pizzas, flamenkuche, pains et crumbles » seront 

distribués dans les boites aux lettres des Césarchois. Les parents présents se les sont 

répartis. 

Odile Bues et Gaëlle Alex se proposent de  distribuer des flyers  sur Queige et Venthon. 

Le sou des écoles  a son site : vous pouvez retrouver toutes les dates des manifestations de 

l’école ; http://feteducidrecesarches.pagesperso-orange.fr/ 

 

Pour le 19 octobre 

 

Cécile Delachaume  a fait la demande d’un arrêté demi-chaussée auprès de la Mairie 

Nous avons actuellement 24 participants producteurs locaux, artisans, arts créatifs inscrits. 

Le tableau des bénévoles est toujours accessible à l’adresse suivante : 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u2D36jmZ618o-

MkhlUzUNXRjzazWJ43xs4qp8rRiTOE/edit#gid=0 
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Infos supplémentaires 

 

Le Sou des écoles s’est vu offrir par deux enseignes différentes un tuyau de 15 m avec jet et 

des banderoles nous permettant de faire la publicité de nos manifestations.  

La caisse d’épargne a fait un don de 100 euros pour l’achat des affiches pour la fête du cidre. 

 

Click –service CCial  super U la Bâthie  nous fait une remise de 10% si nous acceptons son 

logo sur les affiches. Devis des affiches chez click-services :  
10 affiches A2 46€ ht  

100 A3 60€ ht 

-10 % pub 

 

Autres devis consultés :  
 

Devis quickprint : 10formats A2 : 71.10 euros ht 

100formats A3 : 65.00 euros ht 

Devis nouvelles impressions : Affiches A2 Les 10 ex          123 € HT, soit 147,11 € TTC 

      Affiches A3 Les 100 ex        110 € HT, soit 131,56 € TTC 

 

LES MANIFESTATIONS 

 

Un échange a eu lieu lors de cette réunion concernant les manifestations du Sou des écoles. 

Nous savons que les 6 manifestations de l’année demandent à tout à chacun de donner un 

peu de son temps pour que celles-ci soit réalisées. Ces manifestations nous permettent de 

récupérer des recettes qui sont ensuite réparties pour les activités de nos enfants à l’école 

soit pour l’année 2013/2014 une dépense de 6194.02euros. Le bureau est à votre écoute sur 

ce sujet et est dans la réflexion de trouver une manifestation demandant moins de 

bénévoles, autant de recette et permettant toujours ce lien social dans le village.  

 

REMERCIEMENTS 

 

Nous remercions L’association la monte et sue pour le don de 300 euros. 

Nous remercions la caisse d’épargne pour le don de 100 euros. 

Nous remercions M. Albert Thon qui nous a permis de finaliser la maquette de notre affiche 

fête du cidre. 

Nous remercions La famille Grange pour le prêt du pressoir lors de la fête du cidre. 

Nous remercions Jean-Paul Molliex et M. Ouvrier-Buffet pour les pommes qu’on ramassera 

samedi 4 octobre  sur la commune de Thénésol. 

Nous remercions par le biais des personnes qui ont obtenu les banderoles et le tuyau d’eau, 

les deux enseignes qui ne veulent pas se faire connaitre. 

Nous remercions M. TROUFFLEAU et Mme VELLE-SANCE pour leurs pommes sur la commune 

de Césarches. 

. 

 

Fin de la séance : 22h00 


