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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 27 NOVEMBRE 2015 

 
 

Personnes présentes :  

Membres du bureau :  
A.DORNEAU - S. ALEX -  G. ALEX  -  J. PERREAZ 
Parents d’élèves présents :  
S.ARNAUD  -  E.POLDER - L.MARCHAND - E. YVOZ 
 Excusés : 
J-P.PERRIER - C. DELACHAUME - A. MARCONI - C. CALLIER  

 
Début de la séance : 20H10 

 

BILAN FÊTE DU CIDRE 
  
Dépenses :  ………………........1.615,65 € 
 Boissons : …………..........280,80 € 
 Bouteilles Plastiques : ….. 138,67€ 
 Affiches : …..........................84,48€ 
 Farine (GARDET) : …........148,70€ 
 METRO : …........................887,00€ 
 Pomme pour Crumbles : …..58,50€ 
 Pain : …................................17,50€ 

 
Recettes :...................................3.768,51 € 
 Pizzas ……………. ….....2.043,50 € 
 Cidre : ………………..........463,00 € 
 Exposants : ….....................214,50€ 
 Crêpes et Gaufres : …........109,20€ 
 Bar : …................................750,10€ 
 Rachat Marchandise : …......88,21€ 
 Subvention Banque : …......100,00€ 

 
 

 
Bénéfice : 2 152,86 € 
 
Comme il était convenu, le sou des écoles a donné 800 euros à la coopérative 
scolaire. 
Reste au sou des écoles : 1352,86 € 
 
La banque  nous a dotés de 100€ pour les frais publicitaires, pour une dépense de 
84,48 euros. 
Lors de cette journée, nous avons vendu 208 pizzas et flammenkueches, 60 pains et 
50 crumbles. 
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REMARQUES 
 
Pour cette deuxième édition de la fête du cidre et de l'artisanat, nous avons eu 18 
artisans inscrits. Les producteurs qui exposaient vers le four sont très satisfaits de 
leur journée a contrario des exposants de la salle  polyvalente  qui ont peu vendu. 
Nous pensons que les deux sites sont trop éloignés l'un de l'autre. Les visiteurs n'ont 
pas eu forcement l'intuition de monter à la salle, malgré une signalétique indiquant le 
cidre et les artisans.  C'est pourquoi, pour 2016, nous ferons la fête du cidre sur un 
seul site, tout sera rassemblé vers le four (cidre et artisans). De plus, cette solution 
permettra d'avoir beaucoup moins de rangement à faire le soir (comme rangement 
de la salle polyvalente qui prend beaucoup de temps) 
La râpe à pomme étant en 380 volt, nous devons la modifier en 280 volt pour pouvoir 
la brancher au four. Nous demandons à Eddy POLDER s'il peut étudier la solution et 
savoir si ce serait possible.  
 
Les sandwichs qui avaient été prévus pour pallier à l'attente des pizzas pour le midi, 
n'ont pas fonctionné.  
 
Des fiches existent pour chaque poste des différentes manifestations, celles-ci 
permettent à tout un chacun de mettre en place son poste choisi.  
Pensez à les demander aux membres du bureau. 
 
Les personnes au poste pizza ont constaté, qu'il manquait une saupoudreuse pour 
l'origan et deux louches doseuses, l'achat sera fait très prochainement. 
 
Les boissons ont été prises à Super U. Une économie de 50 euros sur l'achat des 
sodas a été remarquée en comparaison des prix appliqués par le Capitan sur les 
cannettes.  
 
N'oublions pas que le poste de rangement le soir est un poste qui demanderait  à 
avoir des personnes supplémentaires, autres que celles qui sont déjà en poste toute 
la journée. 
 
Petite info : nous sortons entre 50 et 60 pizzas à l’heure. BRAVO A TOUS ! 
 
A vos agendas : La fête du cidre 2016 aura lieu  le 16 octobre  2016.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ETE DU CIDRE 2015 
 RAMASSAGE POMMES 8h30 - 12h00 compris la pause café- Rendez-vous devant la 

MAIRIE. Pour tous ceux qui nous rejoindrons plus tard dans la matinée... Nous 
noterons sur le tableau d'affichage le lieu où nous ramasserons les pommes.Le temps 
de participation est libre..  

SAMEDI 3 Octobre  

SAMEDI 10 octobre  

semaine du 13 au 17 octobre  
Commande boissons (Capitan ou autre) Gaëlle     
VENDREDI 16 octobre  
Course Metro (2ps)+préparation salle(3ps Cécile Aline Gaëlle (salle   
SAMEDI 17 octobre (après -midi)  
Sandwichs, Crumble (épluchage pommes, préparation pate) (5-6 ps)  Aline/cécile/morgane Aureli D Marilou D Charline Elisabeth 
A monter le vendredi ; tables et bancs de la monte et sue, cantine pour le materiel 
pizza, bois pour four,tente 3X6 et 3X3, trepied, bouteille de gaz pour pomme, A 
monter du garage le samedi ; 4 frigos (3au pizza et 1 au bar abri de bus), bar de 
l'abri de bus a installer ,tente 3X3 de ecole encore dans son cartons; les bouteilles 
plastiques avec les bouchons. 

J-pierre Joseph Olivier  Odile 
Séb A.  
vendredi apm 

Préparation dans la cour de l' école (pressoir, rape a pomme, sac de pommes) (4-
6 ps) 

     

Fabrication pain voir avec francois pour les horaires + cuisson oignons et 
lardons(2ps) François Eddy    

DIMANCHE 18 octobre  
Installation (table,tente, cable electrique, frigo..) au four, L'insatllation se fera avec l aide des personnes occupant les postes garniture, four, laminoir, vente ... 
Préparation pâte (3 ps)pour faire les patons...voir avec gaelle Gaëlle  Odile    
Garniture Pizza (1ps) (9h00.) Sigrid     
Garniture Flammenckueche (1 ps) (9h00) Laetita     
personne tournant sur les postes (9h00) Jennifer Stephane.P    
Laminoir (1 ps) (9h00) Cécile     
Four cuisson (2 ps) (9h00) François Eddy    
Vente (1ps) aurelie     
Le pressoir sera installé le samedi, les tables pour la vente peuvent être installées le matin même 
Pressoir (2 ps) (9h0) J-Pierre Stéphane D     
Vente cidre (1ps) (9h0) Nadège      

BAR salle polyvalente + Vente gateau+ crêpes+gauffres +enveloppe (9h) 
Comeliau C. Matin + 
si possible AM 

GAëlle     

Reception artisans (1ps) (8h00) Gaëlle     
BAR four (1ps) (9h00) Virgnie     
Rangement un max de personnes après la manifestation. L'entraide permet à tout le monde de finir ensemble et pas trop tard. 



 

 

 
RÉUNION ENSEIGNANTE  
 
Le compte rendu sera mis en ligne sur le site. 
 
Le sou des écoles  renouvelle l'enveloppe de 4.500 euros pour les projets des élèves pour 
l'année  2015-2016. Cette somme est à partager entre les deux classes de façon 
équitable. 
 
CALENDRIERS 
 
C'est en cours. Nous avons perdu un peu de temps car la photo de classe qui avait été 
faite pour les calendriers ne comportait pas tous les enfants. Nous avons préféré 
demander qu'elle soit refaite avec tous les élèves présents. La photo nous a été transmise 
le 18 novembre. 
 
Les calendriers seront commandés sur le site ruedescelandriers. Nous devrions recevoir 
les 150 calendriers très prochainement. 
Prix à l'unité ………..1,11€ 
Frais de port …………20€, (soit 0,14€ par calendrier) 
Soit ………………….1,24 € le calendrier. 
 
Nous vous ferons parvenir par mail un tableau partagé pour la répartition des ventes par  
secteur sur la commune afin de passer chez tous les habitants. Merci pour votre 
participation. 
 
Le prix du calendrier est libre ou si vraiment on vous demande  « minimum 3 euros ». 

 
MARCHE DE NOËL – VENTE DE SAPINS 
 
Le marché de Noël                                                                                                                  
 
Le marché de Noël et le retrait des sapins auront lieu le vendredi 11 décembre dans la 
cours de l'école ainsi que la vente du vin chaud. Le verre sera vendu 1 €. Qui sait faire le 
vin chaud ??? 
 
Le sou des écoles proposera également à la vente ; crevettes, charcuterie prise chez 
100 % plein air (saucisson-jambon), huîtres et champagne. Chaque assiette vendue sera 
accompagnée d’un verre de blanc.  
 
Il a été proposé de faire une vente de foie gras pour Noël. Cependant, le temps nous 
semble un peu court pour pouvoir tout préparer dans de bonnes conditions. Nous 
préférons revoir cette possibilité l’année prochaine.  
  
Nous cherchons une personne qui voudrait bien faire le père noël le soir du marché de 
Noël  pour permettre aux enfants de faire des photos avec lui. 
 
Nous avons racheté un costume de Père Noël à 49 euros, l’ancien étant abîmé, nous ne 
pouvions le réutiliser cette année. 
 
 
 



 

 

Préparation 
 

10 litres de vin seront achetés pour faire le vin chaud.   
Le vin sera pris au capitan et les canettes de sodas à Super U.  
 
Nous avons décidé à la majorité de vendre les canettes de sodas et de bière  2 euros au 
lieu 1,50 euros que nous avons testé à la fête du cidre sachant que nous avions acheté 
moins cher les canettes. 
 
 Nous achèterons des chips pour les enfants. 
 
Les sapins  
 

Les flyers ont été distribués dans les boîtes aux lettres. 
Les sapins seront à récupérer dès 17h dans la cours de l'école le vendredi 11 décembre. 
 
ECO-gobelet 
 

La proposition des éco-gobelets est une très bonne idée. Mais nous nous posons la 
question qui lavera, sèchera et rangera les verres qui seront rendus. Nous manquons  
régulièrement de mains pour le rangement, il a été décidé à la majorité que nous ne ferons 
pas d'éco-gobelet. 
 
FRITEUSES 
 

La friteuse a été achetée 50 euros, elle sera mise en vente 150 euros sur le Bon Coin à 
débattre (vote à la majorité) 
 
Si nous voulons faire des frites lors de nos manifestations,  2 possibilités se présentent à 
nous :  soit la location à Kiloutou ou Veyrat, soit  demander à une autre association de 
parents qui en ont une de nous la prêter ou de nous la louer. 
 
REPAS DU SOU DES ECOLES 
 
L’annulation du repas  du sou des écoles a été votée à la majorité. 
Eddy POLDER se renseigne pour une vente de plat à emporter. Projet à étudier.  
 
DATE DES FAILLES ET FETE DE L'ECOLE 
  
Nous déplaçons la date des failles au samedi 18 juin. Cette année, nous ne pourrons pas 
faire de concours de pétanque. Le terrain où nous le faisions n'est plus disponible, une 
aire de jeu pour les enfants a été créée et seuls deux terrains de boule sont à notre 
disposition. Il n'est donc pas possible d'organiser un concours avec seulement deux 
terrains.  
 
Par contre, nous ferons toujours le repas le soir. Vous pouvez déjà nous soumettre vos 
idées. 
 
REMERCIEMENTS 
 

Nous remercions la Famille GRANGE pour le pressoir, 
M. THONpour la mise en place des affiches publicitaires, 
Et  tous les bénévoles. 



 

 

 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Lors de la journée pizza en mai pourrait-on faire un vide grenier en même temps ?? Oui 
pourquoi pas, nous reviendrons sur cette question à la prochaine réunion. 
 
 

Fin de la séance : 22h40 


