COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 10 OCTOBRE 2017
DE L’ASSOCIATION DU SOU DES ECOLES
Présents : Fred DELLIAUX, Cécile NOMBLOT-BERTRAND, Sandrine PELLATON, Laura ARRUFAT,
Fernanda BUENO, Marie GARCIN, Carole-Anne VOZA, Natacha PICCOT, Yannick COUTRON, Audrey
VIGANOTTI
Absents: /
Excusé : Cécile GAUTIER, Baptiste PAYEN, Massimiliano CHIORBOLI
Rédacteur du compte rendu : Carole-Anne VOZA

1- Tour de table et explication du rôle du Sou des écoles
2- Définition des rôles
- Président : Cécile NOMBLOT-BERTRAND
- Vice-Président : Fred DELLIAUX
- Trésorerie :
o Trésorier Jura : Massimiliano CHIORBOLI
o Trésorière Lion : Sandrine PELLATON
o Trésorière Boby Lapointe : Fernanda BUENO
- Secrétaire : Carole-Anne VOZA
- Vice secrétaire : Natacha PICCOT
- Responsable Ski Jura : Marie GARCIN
- Responsable Ski Lion : Laura ARRUFAT
- Responsable Stock : Cécile GAUTHIER
- Responsable Char : Baptiste PAYEN

Cécile donne également les noms des personnes qui feront les photocopies pour chaque
école : Marie GARCIN pour le Jura, Annie DI LUCA pour le Lion et Natacha PICCOT pour Boby
Lapointe.

Cécile procède à la distribution des clés aux membres principaux
Remise des clés du SOU : 5 jeux de clés
- Cécile NOMBLOT BERTRAND (présidente) - n° 9813350
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Fred DELLIAUX (vice-présidente) - n° 9813388
Laura ARRUFAT (responsable skis Lion) - n° 9813349
Cécile Gauthier (responsable stock) - n° 9813363
Marie DEVILLE (responsable skis Jura) - n° 9813435

3- Planification des dates de manifestation
-Boum des enfants le 16 décembre 2017 salle Jean Monnet
-Spectacle de noël pour les maternelles le 21 décembre 2017
-Carnaval le 3 mars 2018 (a revoir pour l'organisation complète de la journée)
-Le bal de la reine est le 11 mars 2018
-Le Loto du Sou aura lieu le 28 avril 2018 salle Jean Monnet
-La fête de l'oiseau sera du 8 au 11 juin 2018. Faire le service le 8 et le 9 et défilé du char le
10.
-La kermesse sera le 23 juin 2018 à l'école Bobby lapointe

4- Questions diverses
- Partage du budget de Noel des élémentaires car plus de spectacle organisé pour les
grands
- Papier de demande de cotisations : sera prochainement distribués dans les cahiers de
liaison de chaque élève.
- Châteaux gonflables : on reste sur une location de deux châteaux gonflables, CaroleAnne et Laura feront aller-retour pour le transport.
- Inventaire ski : numéroter les skis et les chaussures, pour faciliter le comptage et la
distribution dans les écoles. Ça facilitera aussi la tâche au professeur pour attribuer le
matériel aux élèves
- Spectacle Noël : uniquement pour les enfants des écoles maternelles
- Skis Bobby Lapointe : une classe de CM2 aimeraient éventuellement partir au ski cette
année, donc faire les bourses au ski de la région pour équiper cette classe, on attend
aussi les besoins des autres écoles pour pouvoir les achats manquants.
- Prévoir longtemps à l'avance le démarchage des lots pour le Loto du Sou
- Prévoir de démonter prochainement le Char et de le couvrir pour l'hiver.
- Réunion avec les professeurs le mardi 17 octobre 2017.

Fin de la réunion : 23h40
La prochaine réunion : 17/10/2017 à 20h30
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