COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 9 JANVIER 2018
DE L’ASSOCIATION DU SOU DES ECOLES
Présents : Cécile NB, Cécile G., Fred, Carole-anne, Yannick, Audrey, Sandrine, Natacha, Fernanda
Excusé : Marie, Laura, Massimiliano
Rédacteur du compte rendu : Carole-Anne VOZA

1. Débriefing de la Boum :
- Faire abstraction des quelques réflexions, car peu constructives.
- Cécile NB nous félicite car dans l’ensemble ça c’est bien passé, quelques petits soucis notamment
les endroits un peu dangereux dans la salle Jean Monnet, peu de bénévoles, nous devons réfléchir
pour qu’à l’avenir nous trouvions une solution pour que les bénévoles soient plus nombreux. Une
balayette de la salle Jean Monnet a été « perdue ». Petits bug dans la liste des courses, volume du
son trop fort et une musique inadaptée. Stand maquillage à mieux achalander (gobelet d’eau,
quelques pinceaux en plus, crayons…)
- la cuisine et l’organisation était au top ! Et très bon retour sur le snacking. Bénéfices modérés mais
cela s’explique par le choix de ne pas avoir fait de repas chaud. Les animations et le maquillage ont
fait un carton plein.

2. Débriefing du spectacle de Noel :
Julie et la poubelle enchantée, spectacle sympa, les enfants ont bien accrochés. Pas de souci
particulier.
La venue du père noël dans les classes s’est bien passée.

3. Carnaval :
Le thème sera les cartoons. En partenariat avec le secteur enfance. Et faire demande de devis pour
les fanfares. Bonbonnade et défilé.
Horaires carnaval :
-

10h -12h : défilé
12h-13h30 : repas

-

13h30-16h : atelier secteur enfance
16h-18h : atelier du Sou

4. Loto du 28 Avril 2018
-

On s’organise ensemble pour se répartir les lots à demander dans les commerces.

Soirée : ouverture des portes à 18h30, jeux à partir de 20h.

Tarifs cartons (à confirmer)
-

1 = 15 euros
3 = 40 euros
6 = 75 euros
10 = 110 euros

5. Divers
Date définitive du bal de la reine : Samedi 10 mars
Mais les chevaliers n’ont besoin de personne pour le service.

On doit continuer le démantèlement du char, rdv pris le dimanche 22 janvier au matin.
La demande de subvention à la mairie est faite.
Faire le rappel des cotisations pour Bobby et Jura.

Fin de la réunion : 23h30
La prochaine réunion : 06/02/2018 et 20/03/2018 à 20h30

