COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 20 OCTOBRE 2018
DE L’ASSOCIATION DU SOU DES ECOLES
Présents : Matthew NOY, Vincent GUERIN, Domenico PISTILLO, Aurélie MOUREAUX, Eleonora MURA,
Karine BOSSE, Sonia LEULLIER
Cécile NOMBLOT-BERTRAND (équipe 2017/2018)
Absent : /
Excusées : Marie GARCIN, Carole BLOCH, Séverine MEUNIER-VEDIS, Vanessa COUILLARD-GUILBOT,
Delia CO
Rédacteur du compte rendu : Sonia LEULLIER
ORDRE DU JOUR :
1. Election du président
2. Sélection des manifestations
3. Choix des organisateurs pour chacune
4. Date de notre prochaine réunion et objectifs des séances
5. Questions diverses
6. Visite des locaux
1. NOMINATION DU BUREAU 2018/2019
Présidente : Eleonora MURA
Vice-président : Vincent GUERIN
Secrétaire : Sonia LEULLIER
Secrétaire adjointe : Carole BLOCH
Trésorière principale : Vanessa COUILLARD-GUILBOT (à confirmer par l’intéressée)
Trésorière Bobby : Vanessa GUILBOT
Trésorier Lion : Matthew NOY
Trésorière Jura : Aurélie MOUREAUX
Trésorier Diamanterie : Domenico PISTILLO
Responsable stock : Marie GARCIN
Responsable ski Jura : Karine BOSSE
Responsable ski Lion : Matthew NOY
Responsable ski Diamanterie : Domenico PISTILLO
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A eu lieu la remise des clés selon la répartition suivante :
Eleonora MURA :
- Badge d’accès au bureau du Sou n°9813350
- Clé du bureau + clé du stock
- Clé de la boîte aux lettres du bureau
- Clé de la boîte aux lettres du Lion
Vincent GUERIN :
- Badge d’accès au bureau du Sou n°9813349
- Clé du bureau + clé du stock
- Clé de la boîte aux lettres de Bobby
Sonia LEULLIER :
- Badge d’accès au bureau du Sou n°9813435
- Clé du bureau + clé du stock
Marie GARCIN :
- Badge d’accès au bureau du Sou n°9813363
- Clé du bureau + clé du stock
Vanessa COUILLARD-GUILBOT :
- Badge d’accès au bureau du Sou n°9813388
- Clé du bureau + clé du stock
2. SELECTION DES MANIFESTATIONS
17-21 décembre 2018 : Goûter de Noël
09-10 février 2019 : Boum/bal (salle Jean Monnet)
04-05 mai 2019 : Cross (projection film = solution de repli)
07-10 juin 2019 : Fête de l’Oiseau (buvette et peut-être char)
22 juin 2019 : Kermesse à l’école du Lion
3. CHOIX DES ORGANISATEURS
Goûter de Noël
Team organisation : Eleonora, Karine et Sonia
Quand : dernière semaine avant les vacances de Noël, en matinée pour les classes de maternelle.
Informations :
- Envoyer un email aux écoles afin que les enseignants nous communiquent la date choisie
- Trouver 4 Père-Noël
- Décider qui seront les lutins (membres du bureau ! essayer de faire le lutin dans une autre
école que la nôtre !)
- Passer commande à Intermarché
- Récupérer la commande et les sacs à Intermarché
- Dispatcher dans les sacs (1 sac par classe) et les apporter le jour J. Pour les élémentaires,
donner les sacs à la directrice, le corps enseignant se débrouille ensuite.
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Boum/Bal
Team organisation : Vanessa, Domenico, Matthew, Karine et Marie
Quand : Samedi 9 février 2019. L’année dernière la boum avait eu lieu entre 16h30 et 22h et les
préparatifs avaient démarré à 10h00. Déterminer si nous prolongeons les festivités avec un bal.
Informations :
Domenico souhaite faire le DJ, Matthew se renseigne auprès d’une connaissance qui pourrait prêter
le matériel nécessaire.
Si nous souhaitons que la boum se transforme en bal après une certaine heure, nous devons vérifier
jusqu’à quelle heure nous pouvons jouer de la musique.
Cécile porte notre attention sur le volume sonore !
Cross
Team organisation : Vincent, Marie, Carole, Sonia
Quand : week-end du 4-5 mai 2019 (1 semaine avant le marathon de Genève !)
Informations :
Vincent est en contact avec Ain Est Athlétisme intéressée par l’idée et qui serait éventuellement
prête à nous aider.
Nous partons sur un gain estimé de 2’500€ pour la manifestation.
Fête de l’oiseau
Team organisation : Eleonora pour la partie administrative mais toute l’équipe devra contribuer pour
la tenue de la buvette.
Quand : du 7 au 10 juin 2019
Informations :
Nous partons dans l’idée de ne tenir que la buvette pour le moment. En effet, avant de s’engager
pour faire un char il nous faut trouver un local suffisamment grand pour le stocker durant un bon
mois ainsi qu’un tracteur et un conducteur de tracteur.
Il ne faut pas trainer pour commencer la paperasserie car d’autres associations sont déjà sur le pont.
Kermesse
Team organisation : Aurélie, Vanessa, Séverine et Sonia
Quand : Samedi 22 juin 2019
Informations :
Compte tenu du tournus entre les écoles, la kermesse cette année aura lieu à l’école du Lion.
4. PROCHAINE REUNION
Nous appointons notre prochaine réunion au mardi 20 novembre 2018 (soit après les conseils
d’école) à 20h30.
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Cette réunion se fera en présence des enseignants des quatre écoles. A cette occasion nous leur
remettrons chèques pour les cadeaux de Noël, soit 25€ par classe (la Diamanterie recevra un chèque
global de 1’000€ selon décision lors de l’AG). Nous leur ferons signer un récépissé et nous leur
présenterons le budget pour cette nouvelle année (en attente de validation de Sandrine).
Selon suggestion de Vincent, nous proposerons au corps enseignant de se joindre à nous à chacune
de nos réunions (tout du moins les 15 premières minutes) afin de nous présenter leurs projets en
cours ou à venir. L’idée n’étant pas de vérifier ce qu’ils font mais bien de pouvoir au travers de notre
newsletter informer les parents de ce qui se fait dans la classe de leurs enfants grâce aux cotisations
du Sou.
Il ne sera pas possible de d’avancer l’heure de notre réunion tout au long de l’année, le local n’étant
pas disponible avant.
Il conviendra d’informer les autres utilisateurs du local des dates de nos réunions afin qu’il soit
disponible à l’heure convenue.
5. QUESTIONS DIVERSES
-

-

Nous n’avons toujours pas de local à ski à la Diamanterie. L’école étant grande, il va falloir en
demander un. Mais pour le moment, nous ne savons toujours pas si cette école partira au ski.
L’appel aux cotisations a été lancé, il a d’ores et déjà été distribué dans certaines écoles.
Site web : Cécile garde la gestion de ce dernier tant qu’elle n’a pas pu tout montrer à
Vanessa.
Eleonora, accompagnée de Cécile, démarre les démarches auprès de la Sous-préfécture afin
d’obtenir au plus vite les nouvelles signatures.
Eleonora, aidée de Vincent (et/ou Sonia), prépare un courrier à l’attention de la Mairie pour
présenter la nouvelle équipe et demande une rencontre (une occasion de déjà parler du
cross !).
Dès que la newsletter sera prête, nous pourrons faire un premier envoi avec les contacts
déjà présents dans la boîte mail (en attendant le retour des appels à cotisations), en
demandant aux parents s’ils veulent continuer à recevoir nos informations

6. VISITE DES LOCAUX

20h15 Cécile libère une partie de l’équipe mais garde Eleonora, Vincent et Sonia afin de leur
expliquer l’accès à la boîte mail.

Fin de la réunion : 20h45
La prochaine réunion : 20/11/2018 à 20h30
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