COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 06 DECEMBRE
2016 DE L’ASSOCIATION DU SOU DES ECOLES
Présents : Laura ARRUFAT, Fernanda BUENO, Anne-Sophie CARNEIRO, Fred DELLIAUX, Cécile
NOMBLOT-BERTRAND, Anne-Violaine PATTIER, Cécile GAUTIER, Sandrine PELATON, Anne
VERDILLON, Dorothée AEBISCHER, Fernanda BUENO, Aminata NDIAYE,
Absents:
Excusé : Baptiste PAYEN, Massimiliano CHIORBOLI, Marie GARCIN,
Rédacteur du compte rendu : Anne-Violaine PATTIER
1- Cartes de vœux du SOU
- Transmise par Cécile pour distribution dans les écoles,
2- Rappel de cotisation
- Sandrine Pellaton va faire le listing pour le LION
- Massimiliano Chiorboli va faire le listing pour le JURA
- Quid pour Boby ? Nous ne disposons pas du listing des élèves. Fernanda a listé les
cotisations reçues.
3- Bilan de la boum
- Règlement de la SACEM : Cécile les a contactés. Notre adhésion aux œuvres laïques nous
permet d’avoir une ristourne de 20% sur la SACEM.
- Musique : toujours les mêmes artistes et pas forcément adapté à l’âge des enfants. Pour
l’an prochain, est-il vraiment utile de prévoir un DJ ou pouvons nous envisager de faire
une play list nous-même et louer le matériel ?
- Afficher un papier à l’entrée de la salle pour que les gens arrêtent d’amener leurs chiens
- Si les membres de l’équipe doivent s’absenter en cours de route, il faut penser à prévenir
les organisateurs pour qu’ils puissent pallier à l’absence.
- Vente : bon succès de l’alcool : vin chaud (102 verres de vin), Leffe voire pour l’acheter
en cannettes, vins très bien partis (lié à la qualité des bouteilles ?)
- Caisse revoir le positionnement dans la salle et prévoir deux boites pour la caisse,
- Encore des soucis de Hot Dog : la prochaine fois prévoir plus de saucisses que de ticket
dans la caisse.
- Les raisons du succès de l’évènement : la date, la mobilisation des parents, la
communication sur les portails…
- Bilan financier : au minimum recettes de 1500€ (à confirmer).
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4- Spectacle de Noel
-

Préparation des sacs pour les goûters de Noel, Intermarché à tout offert.
Pour la distribution dans les écoles : Laura et Sandrine au Lion, Anne-Violaine et Cécile G
au Jura, Anne-Sophie et Anne à Boby
Les lutins pour accompagner le Père Noel dans les écoles sont :
o Mercredi matin 14/12 maternelle Jura : lutins : Cécile, Père Noel : Patrick
Bertrand
o Mercredi matin 14/12 maternelle Boby: lutins : Laura et/ou Anne-Sophie, Père
Noel : Serge Leclerc
o Vendredi matin 16/12 : maternelle Lion :lutins : Baptiste et Anne-Violaine, Père
Noel : Serge Golay
o Costumes : Prendre les costumes ce soir
o Pour les lutins, ce serait bien qu’ils aient un bonnet !
o Rdv dans les écoles à 8h45.

5- Location de skis
- Jura : une seule classe part en fond, les pistes partent aussi – OK pour les skis mais moins
de rentrée d’argent car une classe en moins.
- Lion : attente de réponse de leur part
- Boby : Le règlement de 5€ demandé pour les raquettes pose problème à Boby. Cécile a
fait un courrier. Pas de retour pour l’instant.
- Il y a eu un petit souci dans l’achat des raquettes sur les tailles : elles ont été rapportées
et elles seront remplacées. Nous les aurons dans 15 jours.
6- Carnaval
- Il ne pourra pas se faire le dimanche donc le samedi 11 Mars
- Réunion avec le secteur enfance lundi prochain et vendredi prochain
- Proposition de nouveaux programmes à valider :
o 14h- 15 h30 jeux de pistes
o 15h30 – 17h00 : Ateliers / Gouter
o 17h – 18h30 : Défilé
o 18h30 – 21h : atelier / Diner + Concert avec l’association “Notre Destin », si ils
sont d’accord
7- Loto
- Date : 1/04
o 18h30 : ouverture des portes
o 00H00 : fermeture des portes
8- Bal de la Reine
- 04/03 : Repas assis, besoin d’aide pour le service de 18h00 à 01h00 du matin.
- Quid des volontaires ? Cécile Gautier, Fred Delliaux
- Possibilité de demander à des parents de venir
9- Char de l’oiseau
- Thème du char : Exploration lunaire. Acceptation de la proposition de Raphaël Antoine
de nous prêter la fusée piquée par ses élèves :
recyclage du tipi de l’an passé ? Transformer le Tipi en cratère.
Fin de la réunion : 23h30
La prochaine réunion : 10/01/2017 à 20h30
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