COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 10 JANVIER 2017
DE L’ASSOCIATION DU SOU DES ECOLES
Présents : Anne-Sophie CARNEIRO, Fred DELLIAUX, Cécile NOMBLOT-BERTRAND, Anne-Violaine
PATTIER, Cécile GAUTIER, Sandrine PELLATON, Anne VERDILLON, Aminata NDIAYE, Marie GARCIN
Absents: /
Excusé : Baptiste PAYEN, Massimiliano CHIORBOLI, Laura ARRUFAT, Fernanda BUENO, Dorothée
AEBISCHER
Rédacteur du compte rendu : Anne-Violaine PATTIER
1- Location de skis
- Boby : raquettes arrivées hier
- Lion : retour de leur part la veille des vacances scolaires. Cécile leur a présenté les
problèmes que posaient ce retour tardif mais les choses ont pu se régler rapidement.
Une commande (bâtons + chaussures de fond) a été passé à Intersport.
- Boby : L’équipe de Boby trouve le tarif de 5€ pour la location des raquettes un peu élevé.
Un courrier explicatif leur a été envoyé. Attente d’un retour de la part de l’école.
Mais le Jura et le Lion ont exprimé des besoins pour leurs sorties raquette, ce sont donc
eux qui les utiliseront en premier. Si à l’avenir les trois écoles utilisent ce stock, il serait
peut-être bon de les garder au Sou pour faciliter les transferts. Si on les garde, voir pour
mieux les ranger et classer par taille.
2- Char de l’oiseau
- Thème du char : L’exploration lunaire. L’équipe accepte avec plaisir la proposition de
Raphaël Antoine (enseignant en CM2 au Jura) de nous prêter la fusée piquée par ses
élèves
recyclage du tipi de l’an passé ? Transformer le Tipi en cratère ? Fred propose un projet
dessiné pour la prochaine réunion.
3- Boum
- Finalement, la SACEM nous a facturé 110 euros.
4- Spectacle de Noel
- Débrief :
o Jura : cela s’est bien passé
o Lion : ok, RAS
o Boby : ok, RAS
o Gouter de Noel OK
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Spectacle de Noel élémentaire : un peu déçu du spectacle des tontons ballons.
Problèmes de sons récurrents, surtout pendant la matinée.
Spectacle de Noel Maternelle : pas de parole donc OK pour les étrangers. Très bon
ressenti

5- Rappel de cotisation
- Cécile attend les infos de Massimiliano et Fernanda. Des le retour, le rappel passera.
- Coordonnées de tous les parents doivent être saisis par mail pour envoi de carte de
voeux. Ont-ils besoin d’aide pour la saisie ? Anne-Violaine, Anne-Sophie et Cécile G. ok
pour aider.
6- Carnaval
- Réunion avec le secteur enfance à deux reprises
- Thème sur les pays du monde
- Proposition de nouveaux programmes à valider :
o 14h- 15 h30 Stand par pays – agence de voyage avec passeport, chaque groupe
d’enfant à un passeport et ils iront sur le site correspondant (lié à un continent)
o 15h30 – 17h00 : Ateliers / Gouter
o 17h – 18h30 : Défilé avec l’association « Notre destin »
o 18h30 – 21h : Dîner + ateliers
- Certains stands seront dans l’école du Jura : Site par continent (2/ Jean Monet, 3/Jura)
- Le secteur enfance propose 15 stands et 6 volontaires du secteur enfance. L’équipe du
Sou pense qu’elle n’arrivera pas à trouver le nombre de volontaires suffisant pour
compléter. Il sera demandé au secteur enfance de revoir le nombre de stands à la baisse,
d’autant plus que faire l’intégralité des stands risque de prendre largement plus que 2
heures.
- Dîner : Tajine
- Animation du dîner : Fred propose un Karaoke (voir le prix ?)
- Finalement, on opte pour un concours de kaplas : 15 mn par équipes de 5. Photo prise et
après validation à l’applaudimètre.
7- Loto
- Date : 1/04
o 18h30 : ouverture des portes
o 00H00 : fermeture des portes
- Question : quel budget pour les gros lots ? Décision d’un budget de 1500€ en séance
- Aminata contacte Dorothée pour l’aider dans l’organisation du loto.

8- Kermesse
- Série de courrier à faire pour lots pour la kermesse
- Lots : demandé à Sophie Calaga (responsable lots kermesse 2016) la liste des donateurs.
- Châteaux gonflables : verser un acompte pour réserver
9- Bal de la Reine
- 04/03 : Repas assis, besoin d’aide pour le service de 18h00 à 01h00 du matin.
- Volontaires : Cécile Gautier, Fred Delliaux, Aminata
Possibilité de demander à des parents de venir ?

Fin de la réunion : 23h00
La prochaine réunion : 07/02/2016 à 20h30
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La suivante : 14/03/2016 à 20h30
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