COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 10 NOVEMBRE
2016 DE L’ASSOCIATION DU SOU DES ECOLES
Présents : Dorothée AEBISCHER, Laura ARRUFAT, Fernanda BUENO, Anne-Sophie CARNEIRO,
Massimiliano CHIORBOLI, Fred DELLIAUX, Marie GARCIN, Aminata NDIAYE, Cécile NOMBLOTBERTRAND, Anne-Violaine PATTIER,
Enseignants : Alicia JULIEN (Maternelle Lion), Sophie MORONVAL (Maternelle Lion), Eve BURY
(Primaire Boby), Fabienne MALATIER (Primaire Lion), Maud OLOCCO (Maternelle Jura), Virginie
POINT (Maternelle Jura), Laurent MATHIEU (Primaire Jura), Christelle CHAVY (Primaire Jura)
Absents:
Excusé : Baptiste PAYEN, Cécile GAUTIER, Sandrine PELATON,
Rédacteur du compte rendu : Anne-Violaine PATTIER
1- Présentation du budget aux enseignants :
- 360€ pour cette année (380€ l’an passé)
- Budget cadeau de Noel : 25€ par classe au lieu de 30€
- Le budget répercute le fait que les évènements l’an passé n’ont pas très bien marché
- Augmentation des cotisations (car plus d’élèves et montants de cotisations plus élevés) :
les cotisations sont indispensables.
- Autres recettes : subvention mairie, cotisations skis,
- Présentation des animations prévues : carnaval (11-12 mars), boum des enfants (3
décembre), loto (1er avril), fête de l’oiseau (3 au 6 juin), kermesse (24-25 juin)
- Dépenses : achats de raquettes pour Boby Lapointe pour primaire (1650€ pour 60
paires), spectacle de noel (4000€)
-

Remise des chèques aux enseignants pour bénéfice de la kermesse et pour les cadeaux
de Noel (25€).

-

Question sur le spectacle de Noel : souhaitez-vous que nous le maintenions ? Ou peut
être pouvons nous le faire à une autre période de l’année ? Ou le faire sous une autre
forme (ex alternance élémentaire, maternelle)

-

Maternelle, venue du Père Noel : pour le Jura mercredi 14/12, le lion le vendredi 16/12,
en attente d’une date de Boby
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-

La compta fermera le 15/07. Pour le budget par classe faire dans le ludique et le créatif
(pas de manuels scolaires)

-

Sur l’appel de cotisations des skis, demander aux parents de mettre le nom des enfants
au dos du chèque.

-

Pour la kermesse, elle se ferra au Jura.

2- Location de skis
Nous pouvons envisager de louer les skis du Lion si l’école du Lion ne part pas en sortie
A voir comment nous pouvons nous organiser. Cela permettra de générer des bénéfices.
Faire payer une caution de 50€ par location.
3- Boum
- Programme de la soirée
o 16h30-18h00 : ateliers créatifs préparation de noel : pompons, bonnet en laine,
cartes de vœux, fresque + 2 ateliers payants (maquillage et sculpture sur ballon)
o 16h30-18h00 : gouter
o 18h00 – 22h00 : la boum (demande musique parents 21h)
o 18h45 – 21h00 : dîner
- Diner tartiflette en précommande (2€ sur place), Renvoi de la recette Tartiflette à AnneViolaine par Dorothée et Fred (pour les quantités
- Membres du Sou attendus la veille pour préparation tartiflette
- Bénévoles : le samedi de 10 à 12h30, de 14h à 16h30, pendant la boum et de 22h à 00h
pour le rangement
- Mot passera pour demande de précommande et bénévoles lundi 14 – pour retour
attendu le lundi 21
- Affiches seront mis dans les tableaux d’affichage du SOU et sur les portails des écoles (en
plastifié) et des affiches seront déposées chez les commerçants.

4- Prix des consommations
Les tarifs ont été validés en cours de réunion :
Paquet chips : 1€
hot dog : 4€
Canettes : 2 €
Brique jus de fruit : 1€
Verre de vin : 2€
Crêpe sucre : 2€
brochette bonbons : 1€
Thé/café/infusion:1€
Sandwich fromage : 2.5€
Sculpture sur ballon : 1€
Vin chaud : 2€

bouteille d’eau plate: 1€
Bouteille d’eau gazeuse : 1.5€
bière Heineken : 2.5€(prix revient 0.71)
Leffe (bouteille 33cl, prix revient 0.94€) : 3€
barbe à papa : 1.5€
gateau :1€
crèpes nutella/confiture : 2.5€
bouteille vin : 13€
Hot dog : 4€

sandwich jambon/fromage : 3€
maquillage : 1.5€

5- Evènements
- Pour bénévoles, des boissons en bouteille sont prévues
- Pour ceux qui veulent des canettes, il faut payer
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6- Spectacle de Noel
Les lutins pour accompagner le Père Noel dans les écoles sont
- Mercredi matin 14/12 maternelle Jura : Laura
- Vendredi matin 16/12 : maternelle Lion : Anne-Violaine
- Maternelle Boby : en attente date
Spectacle de Noel :
- Pour les élémentaires : 29/11, spectacle des tontons ballons
installation possible le 28/11 au soir et démontage après le spectacle,
- Pour les maternelles, spectacle le 15/12, compagnie octopus
installation/démontage, Besoin de 3 bénévoles
- Cécile fait un doodle pour savoir qui est dispo quand

7- Stock de ski :
Stock de raquettes
- Intersport nous fait un bon tarif
- Raquettes : 25 € de 26 à 36
- Raquettes : 30 € de 32 à 44
- 1650€ pour 60 paires : ok validé
-

Marie amène à Intersport les skis du stock du Jura pour lesquels nous ne sommes pas
sûrs

8- Carnaval
- Attente réunion avec secteur enfance : Cécile NB et Anne-Sophie
9- Loto
- Proposition le samedi soir
- Elle va faire une lettre d’appel de dons
- La recherche de lots à commencer
- Il faudrait bloquer la date sur les sites de Loto : Dorothée s’en charge
- Début du loto : 20h30
- Pourquoi pas un loto pour enfant de 16h à 17h30
10- Projet cirque de la maternelle du Jura
- Ils veulent faire venir un chapiteau du 17/06 au 01/07 : intervention d’une troupe de
cirque (6500€) avec option chapiteau (13900€)
- L’école a demandé une rallonge au SOU : nous ne pouvons pas leur accorder

Fin de la réunion : 23h45
La prochaine réunion : date à définir
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