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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 8 NOVEMBRE 2013 

  

 

 

Personnes présentes : 

Membres du bureau : C. DELACHAUME -  S.ALEX - S. FONTI  - I. DALONGEVILLE - M. FONTI ;  

Parents d’élèves : G. ALEX – C. ARAGAO - S. ARNAUD – E. CALLIER - F. GRANGE – S. HEMMADI – A. 

MARCONI – C. MERMIER – S. POULAIN – V. POULAIN. 

 

 

Début de la séance : 20H45 

 

BILAN DE LA FETE DU CIDRE 

 

� Le bénéfice de la fête du cidre s’élève à 1248.72 € (environ 150 pizzas / flam vendues) ; 

� Don, comme d’usage, à la coopérative scolaire de la moitié des bénéfices soit 624.36 € ; 

� 150 pizzas vendues ; 

 

 ☺ BILAN POSITIF compte tenu de la météo ☺ 

 

UN GRAND MERCI A TOUS LES COURAGEUX PARTICIPANTS ! 

Merci aussi à André FROMAGET et Sébastien DELACHAUME d’avoir fabriqué un abri au four à pain ! 

 

 

 

CALENDRIERS 

 

� 160 calendriers ont été édités. 

� Le prix de vente de l’année dernière est maintenu à raison de 5€ au minimum (les personnes peuvent 

donner plus si elle le souhaitent). 

 

☺ DISTRIBUTION DES CALENDRIERS ☺ 

 

Pour cette année, nous procédons comme les années précédentes c'est-à-dire que les parents présents le 

jour de la réunion se sont partagés les calendriers. 

 

Ils doivent essayer au mieux de couvrir tous les secteurs de la commune (Ingrid DALONGEVILLE tient à votre 

disposition la liste des rues + numéros pour ceux qui en auraient besoin). 

Les personnes distribuant les calendriers devront noter le nom des habitants qui ne désirent pas être sollicités 

à l’avenir. 

Si certains parents se retrouvent avec un surplus d’invendu, ils doivent contacter Cécile DELACHAUME par mail 

à l’adresse suivante : chezelle@wanadoo.fr). 

Les recettes sont à remettre soit Sandra FONTI ou Cécile DELACHAUME 

 

� Les parents peuvent éventuellement réfléchir à une organisation différente l’année prochaine. 



SAPINS 

 

� Cécile DELACHAUME propose un projet de vente de sapins de Noël qui est voté à la majorité. Cette 

vente de sapins (de la pépinière de Notre Dame des Millères) se fera sur commande aux habitants de la 

commune, famille, amis …etc. 

☺ Des flyers de réservation avec choix et tarifs seront distribués dans les boites à lettres la semaine prochaine 

par Cécile DELACHAUME. Les bons de commande devront lui être remis au plus tard le jeudi 27 novembre. 

La livraison aura lieu le vendredi 6 décembre à partir de 18H dans la cour de l’école. 

A cette occasion le Sou offrira un vin ou chocolat chaud pour les personnes venant retirer leur commande. ☺ 

 

� Ce projet est à l’essai et n’engage pas financièrement le Sou des Ecoles. Le prix de vente proposé est 

attractif et permettrait potentiellement de réaliser facilement du bénéfice. 

 

 

BUDGET ATTRIBUE A L’ECOLE 

 

� Le SOU dispose à ce jour de 6566,15 €.  

� Les parents discutent du budget qui pourrait être alloué à l’école pour cette année scolaire. 

☺ Un montant de 4500 € est proposé et voté par l’assemblée à la majorité. ☺ 

� Les dépenses seront payées au fur et à mesure sur présentation des factures.  

� Si toutefois les comptes du Sou le permettent, d’autres sorties pourront être éventuellement prises en 

charge, après un nouveau vote en assemblée. 

� En parallèle, une demande de subvention auprès du Conseil Général à été sollicitée par l’enseignante 

pour les transports des sorties piscines afin de minimiser le coût du cycle piscine. 

 

 

ANNIVERSAIRE DU SOU DES ECOLES 

 

 

� Lors de la réunion du 2 octobre, les parents avaient retenu le projet des « 40 ans du Sou » qui se 

déroulera lors du marché de Noël. 

� Le premier bureau ayant créé l’association ainsi que les présidents élus depuis 1973 seront invités.  

 

☺ Nous allons demander aux enseignantes de faire réaliser une carte aux enfants pour l’occasion.  

Cette rencontre s’organisera autour d’un gâteau de l’amitié.  

Bernadette GROPOZZO réalisera une photo à paraître dans le Dauphiné. ☺ 

 

 

 

NOUVELLES IDEES  

 

� S. HEMMADI propose de réunir les gens du village autour d’une soupe appelée « soupe aux cailloux ». 

Le principe consiste à ce que chacun apporte 1 légume (prêt à être cuisiné). 1 gros caillou est ajouté 

dans la marmite servant de mixeur naturel.  

 

☺ Cette idée est votée à la majorité et s’organisera en janvier.  

Ce projet n’a aucun but lucratif, aucune vente ne sera faite ce jour là. ☺ 



 

� G. ALEX, qui a la mission de redynamiser de la fête du cidre, organise un marché artisanal ce jour là. Les 

emplacements sont ouverts aux professionnels et particuliers. 

 

☺ Un dossier d’inscription est déjà téléchargeable sur le site internet du Sou  

qu’elle a créé à l’adresse suivante : 

 http://feteducidrecesarches.pagesperso-orange.fr/index.htm 
Le détail de cette organisation est récapitulé dans le dossier de souscription. 

Vous pouvez aussi y consulter le planning des manifestations : bon surf ! ☺ 

 

 

PLANNING DES ACTIVITES DU SOU 

 

� Novembre – Décembre : Vente de calendriers. 

 

� 6 décembre : Vente de sapins (sur commande) 

 

� 20 décembre : Marché de Noël (vente d’huitres, crevettes, charcuterie, vin blanc) + 40 ans du sou. 

 

� Janvier : Soupe au cailloux 

 

� Mars : Repas (les parents peuvent réfléchir à ce projet, l’idée d’une soirée costumée a été proposée par 

un parent). 

 

� 17 mai : Vente de pizzas, pain …etc au four du village. 

 

� 14 juin : Failles et fête de l’école. 

 

� 19 octobre : Fête du Cidre et marché de l’artisanat. 

 

 

DIVERS 

 

Lors d’un des échanges interactifs de cette réunion, un parent a demandé  « où le rôle du Sou des Ecoles 

commence et où il s’arrête ».  Ingrid DALONGEVILLE a procédé à une lecture de l’article II des statuts de 

l’Association : « Cette association a pour but d’organiser des loisirs, des festivités pour le sou des écoles et de 

créer des liens d’amitié entre ses membres ».   

 

La séance est levée à 23H00. 

 

 

 

 

 

 

 

 


