COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE ET DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE
L’ASSOCIATION DU SOU DES ECOLES 29 septembre 2016, 20h30, Salle Jean Monnet

Nomination du bureau pour cette AG :
Présidente de Séance : Cécile NOMBLOT-BERTRAND
Scrutatrice : Anne-Violaine PATTIER
Secrétaire et rédactrice du compte-rendu : Anne-Violaine PATTIER

Présents : 30 présents sont enregistrés sur le registre annexé
Excusés : 7 pouvoirs ont été reçus et enregistrés sur le registre annexé

Accueil
Cécile Nomblot-Bertrand, présidente du Sou, accueille :
- Mesdames et Monsieur les directrices d’écoles : Christelle Chavy, Fabienne Malatier, Aurélie
Mattioni, Mme Bernin
- Mesdames et Messieurs les enseignants
- Mr Bertrand, Mme Faure, Mr Patroix et Mme Dassin, représentants de la Mairie, sont excusés
Le nombre de pouvoirs pris en compte étant de 7, Cécile ouvre donc cette Assemblée générale avec
37 enseignants ou parents d’élèves présents ou représentés.

Ordre du jour
1. Approbation du CR 2015
2. Rapport morale de la présidente
3. Rapport financier des trésoriers et rapport des vérificateurs aux comptes
4. Renouvellement du conseil d’administration et élection des vérificateurs aux comptes 2017
5. Montant des cotisations 2016-2017 et répartition du résultat de la Kermesse de juin 2016
6. Résultat du Lâcher de ballons
7. Divers
1. Approbation du compte-rendu de l’assemblée générale 2015
o Disponible imprimé dans la salle
o Disponible sur notre site internet, rubrique « réunions », depuis octobre 2015
VOTE Le compte-rendu 2015 est approuvé à l'unanimité
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2. Rapport moral de la présidente
2.1. Rétrospective des évènements
Spectacles de Noël – 10 et 17 décembre 2015
 Claire Parma pour les maternelles – Spectacle « le petit poussin »
 Très bien
 Pour les élémentaires la compagnie Musidea, spectacle « Comic Fabrique »
 Gros succès même si on a tous eu peur quand l’un des clowns a décidé tout seul
que sauter du haut du balcon pourrait être une bonne idée.
Goûters de Noël et visite du Père Noël
 3 pères Noëls ont rendu visite aux trois maternelles. Les enseignantes avaient fait un
effort particulier pour les accueillir, le Sou les remercie pour leur travail. Tout s’est
bien passé.
 les élémentaires ont bénéficié d’un goûter dans les écoles.
 Tous les goûters (papillottes et jus de fruit ), ont été offerts par Intermarché
Festival des jeux – 24 janvier 2016
 Préparation d’une tartiflette
 Grande salle pleine de jeux amenés par les Darx fantastiques mais pas de jeux en bois
(trop chers) cette année
 Merci à la maternelle du Jura qui a prêté ses jeux pour les petits.
 Avec les Darx fantastiques et la boutique l’ère de Jeu
 Joli moment de partage en famille
Bal de la Reine – 5 mars 2016
 Aide pour le service
Carnaval – 12 mars 2016
 Gros travail de préparation en amont avec le secteur enfance : Charlotte, Lucie,
Maryline, Imane, Sébastien – super collaboration, un grand merci à eux
 Préparation de spaghettis
 La lyre est intervenue en première partie, ils sont venus déguisés
 Défilé sous la surveillance de la police municipale
 Lâcher de bonbons à la mairie par l’équipe des élus (Mme Faure, Mme Givernet…)
 Chasse au Kraken dans la ville organisée par l’équipe du secteur enfance (thème des
pirates) avec l’aide du Sou et de quelques parents bénévoles de confiance
 Brûlage du Kraken sous la supervision des pompiers
 Ateliers animés par le secteur enfance et l’équipe du Sou (origamis, scoubidous,
dessins et coloriage etc) – Merci à Cécile Gautier pour son aide sur ce point
Boum des enfants – 2 avril 2016
 Organisée par Ilona, Alex, Sophie, Cécile G.
 Repas : poulet basquaise
 Jeu de piste avec épreuves , sur le même modèle que l’an passé
 Animée par le DJ Unik night event
 Bonne ambiance en cuisine mais ambiance studieuse quand même
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Olympiades – 21 mai 2016
 Tentative de manifestation plus légère, sans repas, pour voir si les parents se
déplaçaient pour un petit évènement
 Parti-pris d’une manifestation « sportive », qui a finalement plutôt tourné autour de
petites épreuves type « jeux de kermesse » (course en sac etc)
 Animation Zumba par Cindy Sarzier, une maman de Boby
 Succès d’estime mais pas financier
Construction du char de la fête de l’oiseau – avril/mai 2016
 Construction par un menuisier professionnel bénévole assisté de membres de
l’équipe
 Piquage assez rapide grâce à une belle mobilisation de l’équipe. Quelques mamans
sont venues aider (Nancy, Annie, Elise, Aude, carole-Anne…) mais on manque de
« nouveaux »
 Le placement du char à St Genis Pouilly (et plus à Crozet comme auparavant) a sans
doute eu un impact positif. Le char est situé en extérieur (protégé par un auvent)
Défilé de la fête de l’oiseau – dimanche 5 juin 2016
 Le Totem, insuffisamment fixé, est tombé sur quelques enfants. Plus de peur que de
mal, mais la fixation a été revue par la suite.
 Totem tenu pendant le reste du défilé par trois bénévoles
 Très belle mobilisation des parents venus en nombre
 Trois mamans avait fait l’effort de se « synchroniser » pour faire suivre le char par un
village indien
 Très beaux déguisements.
Buvette de la Fête de l’oiseau – 3 et 4 juin 2016
 Changement de planning par rapport aux années précédentes (à la demande de la
Lyre) : nous avons fait le service plutôt que la buvette le samedi soir. Au final un
changement plutôt positif car cela nous a permis de mobiliser surtout des mamans
(ce qui est toujours un peu plus facile pour le Sou, que de trouver des papas)
 Pas de perte financière puisqu’on avait le même nombre de parts que d’habitude
Kermesse Boby Lapointe
 Elle n’a malheureusement pas eu lieu cette année faute de bénévoles
Kermesse du Lion/Jura – 25 juin 2016
 Synchronisée par Anne-Violaine, Sophie Calaga, Cécile Gautier
 Châteaux gonflables arrivés dès 7h – installation commencée au même moment
 Ouverture de la fête à 11h
 Grand merci aux enseignants qui ont tenu leurs stands toute la journée comme
chaque année.
 Problème électrique sérieux en milieu de journée, heureusement vite résolu
 Le Lâcher de ballons qu’on avait envisagé de supprimer pour une question de coût a
finalement eu lieu, grâce à un généreux sponsoring de 100% fêtes. Il ne sera peutêtre pas reconduit.
 Nouveautés : les panneaux peints et le groupe musical « Pikaflor Latino » qui est
venu jouer bénévolement pendant le rangement. Revoir éventuellement l’horaire de
passage si l’expérience est renouvelée
Matériel de sports d’hiver
 Les maternelles sont bien parties en raquettes. Pour la première fois l’école de Boby
a envoyé plusieurs classes.
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Plusieurs classes du Lion et du Jura sont parties en ski alpin et en ski de fond
On a aussi fait un inventaire en profondeur grâce à un papa qui travaille à Intersport
et qui nous a aidés à rédiger un manuel d’inventaire très détaillé. Beaucoup de
chaussures anciennes ont été jetées dans les deux écoles mais Intersport nous a fait
don d’une très grande quantité de chaussures d’occasions, ainsi que de skis. On
devra quand même en racheter probablement mais cela devrait limiter les frais
On a fait farter les skis (alpin et fond) dans le courant de l’été, ça n’avait pas été fait
depuis plusieurs années. Intersport nous a fait un tarif très avantageux.

Russin 2016 – 18 septembre 2016
 Bonne journée sous la pluie, uniquement des membres de l’équipe
 Entrera dans les comptes de l’année 2016/2017
2.2. Points positifs
 Très bons rapports avec l’équipe enseignante (même si parfois il est difficile d’avoir des
réponses à nos mails dans certaines écoles).
 Entre-aide entre associations (chevaliers de l’oiseau, pompiers)
 Obtention d'une subvention de la mairie (1200 euros)
 Grand nombre de sorties de skis grâce à une forte mobilisation des enseignants. Grâce à
cela, la location de skis a été de nouveau rentable cette année.
 Un travail sur les skis a été fait pour permettre aux responsables ski d’être plus efficaces
à l’avenir
2.3. Points négatifs
 Succès variable des manifestations
Causes possibles :
 un calendrier des manifestations très rapproché
 Un contexte un peu difficile pour les fêtes cette année
 Un manque d’ambition sur la cuisine
 Problèmes de communication avec les parents
 Manque de bénévole, en particulier sur les manifestations du samedi (Boum, Kermesse)
 Difficultés à mobiliser de nouveaux parents sur le piquage du char de la fête de l’oiseau
 Prise de risque infructueuse pour les olympiades
2.4 Remerciements
La présidente remercie :
 L’équipe du Sou
 les bénévoles
 les équipes enseignantes
 La mairie pour
- la mise à disposition de locaux
- le prêt de matériel gracieux pour les manifestations
- l'aide des services technique, service location de salle et service
communication
- la subvention allouée au Sou
- le lâcher de bonbons lors du carnaval, qu’ils offrent intégralement
 Le secteur enfance et en particulier l’équipe du carnaval
 Les chevaliers de l’oiseau
 Les pompiers de St Genis et en particulier Mr Matthieu Waldwogel
 Le groupe Pikaflor Latino
 L’équipe de la fête des vendanges de Russin et en particulier Mr James Souchon
 Les particuliers qui nous ont aidés :
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la famille Vuaillet (prêt du char)
la famille Donnet (hébergement du char)
Mr Roland Billet (conduite du char)
La Famille Buffard de Crozet qui a assuré le transport du char de St Genis à
Russin
- les trois pères Noëls : Mr Leclerc, Mr Vincenzini et le père Noël du Lion
La presse qui a parlé de nos manifestations (Dauphiné, Gessien, Trait d’union)
Les entreprises qui nous ont soutenus : Intersport pour les skis (en particulier
Jeremy), Intermarché pour le goûter de Noël, 100% fêtes pour le lâcher de ballons
Les Darx fantastiques et la Lyre de St Genis Pouilly
Les conjoints des membres de l’équipe

2.5 Conclusions
 Favoriser les manifestations du dimanche, pour trouver plus facilement des
bénévoles (si possible…)
 Secouer la structure du char après construction pour s’assurer qu’elle tient bien
 Réfléchir à la communication et utiliser un peu plus internet
 Revoir les choix en cuisine
 Continuer et faire de notre mieux.
VOTE L'assemblée valide ce rapport moral à l'unanimité.

3. Rapport des trésoriers
3.1. Présentation générale
Le compte « Fonds Propres » comptabilise
• 3 pôles de dépenses:
– Argent partagé entre les écoles
– Sport d’hiver (matériel de ski et raquettes)
– Spectacles (Noël)
• 2 pôles de recettes:
– Cotisations
– Bénéfices sur manifestations
D’où provient l’argent ?
• De la fortune de départ du Sou (24.581,91 €): intérêts générés 125,12€
•
De vos cotisations demandées en début d’année :
9.296€
•
Location des skis et raquettes :
3.705€
• Des bénéfices fait lors des manifestations :
7.941€
- Festival des jeux (743,53€)
- Olympiades (197,03€)
- Carnaval avec secteur enfance (898,80€)
- Boum des Enfants (555,58€)
- Fête de l’Oiseau (1.275,71€ )
- Kermesse 2016 (3.558,78€ )
Les bénéfices des manifestations représentent 36% des recettes
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Comment avons-nous dépensé l’argent du Sou des écoles ?
- Redistribution des bénéfices de la kermesse 2015 aux coopératives des écoles
(OCCE) : 2.989,32 €
- Le bénéfice a été divisé également par classes à la coopérative de chaque école.
L’équipe pédagogique l’utilisant pour leurs projets à leur entière convenance.
- Spectacle, sorties scolaires, projets pédagogiques… 17.750 €.
- Le Sou des écoles suivant le budget planifié a décidé en 2015/2016 d’allouer un
montant de 380€ par classes.
- Sport d’hiver (achat raquettes et skis, réparation des skis): 2.310,15 €
- Spectacles de Noël et goûter: 3.345,17 €
- Frais de fonctionnement de l’association : 656,21 €
Ceci comprend : les assurances civiles, du stock et matériel, les consommables pour
la machine à Barbe à papa, papier, adhésion Office de tourisme, frais bancaires, etc..
Nos frais de fonctionnement correspondent à moins de 3 % de nos recettes.
1.RECETTES DE LA PERIODE

2014/2015

2015/2016

Cotisations

8 717 €

9 296 €

Autre dons et subvention

1 200 €

0€

Location de matériel (sport d'hiver etc.)

3 650 €

3 705 €

* Kermesse juin

2 989 €

3 559 €

* Fête de l'oiseau

1 943 €

1 276 €

* Festival des jeux

150 €

744 €

* Carnaval

1 395 €

899 €

* Olympiades

0€

197 €

* Boum des enfants

2 079 €

556 €

MANIFESTATIONS TOTAL

8 556 €

7 229 €

Produits financiers

281 €

125 €

TOTAL DES RECETTES

22 404 €

20 355 €

Projets pédagogiques financés par le Sou

(16 321 €)

(17 750 €)

Sports d'hiver (matériel et entretien)

(2 334 €)

(2 310 €)

Noël (spectacle, cadeaux)

(4 212 €)

(3 345 €)

Frais de fonctionnement

(393 €)

(656 €)

Autres achats ou réparations

(20 €)

0€

Réservation châteaux kermesse 2015/2016

(141 €)

0€

TOTAL DES DEPENSES

(23 421 €)

(24 061 €)

3. RESULTATS

(1 017 €)

(3 706 €)

2.DEPENSES DE LA PERIODE

•

•

En hausse :
* Cotisations
* Recettes de la Kermesse
En baisse :
* Spectacle de Noël
* Recettes des manifestations
* La subvention de 1200€ n’a pas été comptabilisée car versée après la clôture des comptes
du 15/07/2016
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Variation de la fortune de -15% par rapport à l’année précédente.
Perte de 3700€ de la fortune du Sou (4600€ en cours de paiement).
La fortune du Sou s’élève à 20 000€ en banque : la tendance de baisse de la fortune du SOU
continue (comme prévu) pour que les écoles puissent en profiter (besoin d’une fortune
minimum de 12000€).

ACTIF

2016

2015

Ecart

PASSIF

2016

2015

Ecart

4 617

510

4 107

20 360

24 065

-3 706

Trésorerie

24 862

24 576

286

Charges à
payer

Produits à
recevoir

115

-

115

Fortune

TOTAL

24 977

24 576

401

24 977 24 576

401

3.2- Rapport des Vérificateurs aux comptes
L’Assemblée Générale de septembre 2015 a élu Sophie Groisne et Cédric Claidière comme
vérificateurs aux comptes.
VOTE L'assemblée valide ce rapport de trésorerie à l'unanimité

4. Renouvellement du Conseil
4.1 Renouvellement du Conseil d’administration
Le règlement intérieur stipule que le CA est composé d’au moins 12 membres et qu’il est
renouvelé chaque année.
Les membres 2015-2016 qui se représentent : Anne Sophie Carneiro, Cécile Gautier, AnneViolaine Pattier, Fréderic Delliaux, Cécile Nomblot-Bertrand, Baptiste Payen, Sophie Calaga.
Les candidatures de parents d’élèves reçues et enregistrées : Haminata Diaye, Fernanda Bueno
Les candidatures supplémentaires : Dorothée Aebischer, Laura Arrufat. Sandrine Pellaton
4.2 Renouvellement des vérificateurs aux comptes
L’Assemblée Générale élit deux vérificateurs aux comptes : Sophie Groisne et Cédric Claidière se
représentent
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5. Montant des cotisations 2016-2017
Cécile soumet trois points aux votes de l'assemblée :
 Les cotisations 2016-2017
Sur suggestion de l’assemblée, les cotisations, qui sont restées inchangées depuis 2005, sont
relevées d’un euro. Pour 2016/2017, elles seront donc de 14 euros pour un enfant, 23 euros
pour 2 enfants de la même famille et 30 euros pour 3 enfants ou plus.
 Le montant de la participation pour emprunt de matériel de sport d’hiver : 24 euros pour les
skis, 5€ pour les raquettes en élémentaires. La location de raquettes pour les maternelles
reste gratuite.
 Les bénéfices de la Kermesse de juin 2016
L'équipe propose de redistribuer les bénéfices aux classes des écoles du Lion et du Jura, dont
les enseignants ont participé à la Kermesse.
VOTE L'assemblée valide ces propositions à l'unanimité
6. Résultats du lâcher de Ballons






38 ballons sont revenus du lâcher de ballons
Beaucoup sont revenus avec de gentils mots des expéditeurs
L’équipe du Sou encourage les enfants à envoyer un petit courrier de remerciements aux
personnes qui ont renvoyé leurs ballons (quand c’est possible)
Cette année, les ballons sont partis vers le nord-est
Voici les destinations prises par les ballons :
15. Avry devant pont - 108 km
37. Gymnase du Lion - 80 m environ
14. Pont la ville - 114 km
37. Annemasse - 17 km
12 et 13. Ruschegg – 144 km
36. Bons en chablais - 30 km
11. Gantrish - 152 km
35. Draillant 35 km
10. Wattenwill – 154 km
34. Lac léman, à l'embouchure de
9. Thun (Thoune ) - 166 km
l'aubonne - 42 km
7 et 8. Guggisberg - 167 km
33. Etoy, suisse - 45 km
6. Aeflingen - Suisse - 170 km
31 et 32. Lausanne - 60 km
5. Heimenschand - 171 km
30. Semsales - 90 km
4. Deredingen, Suisse - 176 km
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
3. Wangen - 270 km
28, 29. Nuvilly - 97 km
2. Herblingen - 290 km (enfant de
16 et 17. Sorens et Vuippens - 106
Bobby Lapointe, illisible)
km
1. Scharzenbach - Allemagne - 701
km (Léa Balleux, CM2 jura)

Le lot sera remis par les enseignants à l'enfant vainqueur.
La présidente met un terme à l’Assemblée générale en renouvelant ses remerciements à tous et
invite les participants à un verre de l’amitié
Fin de la réunion à 22h00- Le Conseil d’Administration venant d’être élu se réunira le 11 octobre
2016 à 20h30 dans les locaux du Sou pour élire le Bureau.
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