COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 02 MAI 2017 DE
L’ASSOCIATION DU SOU DES ECOLES
Présents : Fred DELLIAUX, Cécile NOMBLOT-BERTRAND, Anne-Violaine PATTIER, Cécile GAUTIER,
Sandrine PELATON, Laura ARRUFAT, Fernanda BUENO, Dorothée AEBISCHER, Marie GARCIN, Aminata
NDIAYE,
Absents: /
Excusé : Baptiste PAYEN, Massimiliano CHIORBOLI, Anne-Sophie CARNEIRO, Anne VERDILLON,
Rédacteur du compte rendu : Anne-Violaine PATTIER

1- Char de l’oiseau
- Theme du char : Exploration lunaire. Acceptation de la proposition de Raphaël Antoine de nous donner la fusée piquée par ses élèves : Question : comment récupérer la fusée ?
Comment l’attacher ?
- Fred, Baptiste et Romain ont travaillé sur la structure et poncé le sol (car le char de
l’année dernière avait déteint). Le cadre est prêt. La jupe représentant la lune est prête.
- Début du piquage : Cécile lance le doodle.
- Crépon : il manque du gris
- Affichage sur le portail pour rappel appel aux bénévoles pour fête de l’oiseau et piquage
du char.
2- Fête de l’oiseau
- Vendredi 02/06/2017 : 4 bénévoles de préférence des hommes (3 créneaux horaire de
18h à 00h30)
- Samedi 03/06/2017 : préparation à 14h, service 3 créneaux 6-8-6 de 17h à 01h00
- Pour défilé, il faut 2 bénévoles pour tenir les barrières
3- Autres défilés du char
- Défilés à Thoiry : en attente d’infos
- Défilés à Russin : du 15 au 17/09 -> demande pour le transport
4- Kermesse
- Date 24/06/2017
- Réunion avec les enseignants le 23/05/2017 : voir maquillage, emplacements
- Lots pour la tombola, on a ce qu’il faut. Il faut regarder les lots pour les enfants.
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2 Chateaux gonflables réservés 310€, il va falloir aller chercher les châteaux gonflables à
Rumilly
Emplacement dans la cour : il faudra utiliser la cour du bas. Cela sera vu avec les
enseignants
Demander à la communauté de communes pour avoir des bacs de tris pour la kermesse
Lâcher de ballons : 100% fête reconduisent ils l’opération de nous offrir les ballons et
l’hélium ? Lui proposer un partenariat publicitaire ?

5- Inventaire de skis et raquettes
- Il faut récupérer les raquettes au Lion et au Jura
- Jura et Lion : faire l’inventaire des skis, vérifier ceux abimés, ceux nécessitant le fartage
- Quid du dispatch des raquettes entre le Lion et le Jura ?
6- Spectacle de Noel
- Réponse des écoles :
o Lion : les maternelles souhaitent continuer, élémentaires souhaitent toucher
l’argent
o Jura : Toutes les classes souhaitent récupérer la somme
o Boby : Spectacles durent jusqu’en CE1
- Décision du SOU : spectacle continue pour les maternelles et pour les élémentaires on
répercutera le cout du spectacle sur les budgets par classe
- Laura s’occupe de regarder le spectacle de maternelles
dates bloquées : 21/12 et 14/12
- Budget 1500€ au max
7- Loto
- Recettes : 7952.80, dépenses : 3051.18 soit un bénéfice de 4901€.
- Demande de sponsoring auprès des entreprises.
- Crêpes : vendus 13,5L de pates + beaucoup de ventes pour le hot dog
Fin de la réunion : 22h40
La prochaine réunion : 30/05/2017 à 20h30
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