COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 16 OCTOBRE 2018
DE L’ASSOCIATION DU SOU DES ECOLES
Présents : Matthex NOY, Vanessa GUILBOT, Vincent GUERIN, Marie GARCIN, Domenico PISTILLO,
Delia CO, Carole BLOCH, Eleonora MURA, Karine BOSSE, Sonia LEULLIER, Aurélie MOUREAUX
Cécile NOMBLOT-BERTRAND, Sandrine PELLATON (équipe 2017/2018)
Absent : Severine MEUNIER-VEDIS
Excusé : /
Rédacteur du compte rendu : Cécile NOMBLOT-BERTRAND

1- Tour de table et explication du rôle du Sou des écoles
2- Définition des rôles
Après discussions sur les différentes fonctions, l’équipe décide de se laisser le temps de la
réflexion quand aux attributions de postes. Une autre réunion se tiendra ultérieurement
pour cela.
Cécile donne néanmoins 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. Elle recherche un parent pour faire les photocopies pour l’école de la diamanterie.
3- Planification des dates de manifestation
Cécile donne les dates pour lesquelles la salle Jean Monnet a été retenue. Après discussions,
l’équipe décide de ne pas tenir de spectacle pour les maternelles en décembre, le délai pour
trouver une troupe étant trop court. En revanche, le goûter de Noël sera maintenu.
Eleonora propose de faire une projection de films, Vincent un festival de musique et un
cross. Face au manque d’informations, l’équipe décide de remettre le choix des
manifestations à la prochaine réunion, et décide de faire les recherches nécessaires entre
temps.
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4- Skis
Des skis ont été achetés lors de la bourse aux skis de St Genis, le samedi précédent. Les listes
fournies par les enseignants étant incomplète, il est décidé de leur faire un mail pour fixer
des dates limites, afin de permettre à l’équipe d’équiper les enfants dans de bonnes
conditions.

5- Questions diverses
Cécile présente quelques problèmes qui vont se poser, entre autres l’absence des chevaliers
de l’oiseau à la kermesse, la réservation de châteaux gonflables, la recherche de père Noëls
pour les goûters de maternelle.

Fin de la réunion : 23h00
La prochaine réunion : 20/10/2018 à 19h00
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