COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 07 FEVRIER 2017
DE L’ASSOCIATION DU SOU DES ECOLES
Présents : Anne-Sophie CARNEIRO, Fred DELLIAUX, Cécile NOMBLOT-BERTRAND, Anne-Violaine
PATTIER, Cécile GAUTIER, Sandrine PELATON, Anne VERDILLON, Aminata NDIAYE, Laura ARRUFAT,
Fernanda BUENO,
Absents:
Excusé : Baptiste PAYEN, Massimiliano CHIORBOLI, Dorothée AEBISCHER, Marie GARCIN
Rédacteur du compte rendu : Anne-Violaine PATTIER
1- Carnaval
- Réunion avec le secteur enfance : Cécile ne peut pas y assister car travaille le jeudi, le
jour des réunions.
- Thème sur les pays du monde
- Horaires :
o 14h30 – 15h : Délivrance des passeports
o 15h- 16 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 16h30 – 17h00 : Gouter
o 17h – 18h30 : Défilé + bonbonnade
o 18h30 – 19h00 : brulage du bonhomme Carnaval,
o 19h00-22h : Diner
- Certains stands seront dans l’école du Jura : Site par continent (2/ Jean Monet, 3/Jura)
- Il y aura 12 ou 13 stands et 6 volontaires du secteur enfance.
- Appel à bénévoles, règlement du jeu et affiches : validés
- Tajine 9€ + Tajine végétarienne 7€ (y compris part de gâteau) sur réservation – 2 euros
en plus sur place
- Hot Dog : commande 50 saucisses – seulement 40 mis en place pour écouler les vieux
tickets qui circulent
- Le groupe de percussion « Notre Destin » assurera l’accompagnement musical. Au cas
où, les membres de l’équipe prévoient des sifflets
- Pour les commandes des repas, les inscriptions doivent partir au max la semaine
prochaine, retour à la rentrée.
- Cécile G fait l’impression des affiches et les dispatch
- Pour le défilé : gilet jaune pour accompagnement
- Bonbonnade : séparer maternelles et primaires si possible
- Concours kapla : chacun aura des médailles,
- Stand maquillage (refaire stock maquillage) + masques (racheter feutres)
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2- Kermesse
- Date 24/06/2017
- Série de courrier à faire pour lots pour la kermesse : Cécile G s’en charge suite envoi
d’éléments par Anne-Violaine P.
- 2 Chateaux gonflables réservés 310€, il va falloir aller chercher les châteaux gonflables à
Rumilly
3- Location de skis et raquettes
- Boby : pas de nouvelles
- Lion : déjà partis en raquettes
- Jura : fin de semaine, 8 paires de raquettes tests ont été amenées
- Stock du SOU : c’est le bazar à cause des raquettes, achat d’une étagère + besoin de 15
sacs de course (max 25€ pour étagères) : Cécile G
4- Rappel de cotisation
- Ils sont tous passés dans les écoles, il n’y aura pas de 3ème rappel
5- Char de l’oiseau
- Thème du char : Exploration lunaire.
- Fred a présenté la maquette du char, il voit bientôt Baptiste pour commencer à réfléchir
et travailler sur la conception de la structure
- Pour piquer le module lunaire : recyclage d’Alu des tablettes de chocolat.
- Demande aux chevaliers car souci pour trouver un tracteur
6- Bal de la Reine
- 05/03 : Repas assis, besoin d’aide pour le service de 19h00 à 01h00 du matin.
- Volontaires : Cécile Gautier, Fred Delliaux, Aminata, Sandrine
7- Loto
- Date : 1/04
o 18h30 : ouverture des portes
o 00H00 : fermeture des portes
- Aminata contacte Dorothée pour l’aider dans l’organisation du loto.
- Cumul 60 petits lots et préparer 22 séries de lots plus ou moins gros.
- Il reste des magasins à aller voir dont 100% fête
- Il n’y a pas de gros lots, budget de 1500€. Cécile NB se charge de les acheter en accord
avec Dorothée
8- Divers
- Réunion de vérification des comptes le jeudi 16/02/2017 : Elle se fera avec les
vérificateurs au compte, les trésoriers et la présidente

Fin de la réunion : 23h00
La prochaine réunion : 14/03/2017 à 20h30
La suivante : 02/05/2017 à 20h30
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