COMPTE RENDU
REUNION DU 20 NOVEMBRE 2018
DE L’ASSOCIATION DU SOU DES ECOLES
Présents : Matthew NOY, Vincent GUERIN, Domenico PISTILLO, Aurélie MOUREAUX, Eleonora MURA,
Marie GARCIN, Vanessa GUILBOT, Délia CO TINOCO, Carole BLOCH, Sonia LEULLIER
Corps enseignant représenté par : Alexandra TISCHLER, Florence GRENU GOSTELI, Valérie COHEN,
Nadège BESSET, Morgane MAUBERT, Perrine DARRE, Fabienne MALATIER, Christelle CHAVY
Excusée : Karine BOSSE
Rédacteur du compte rendu : Sonia LEULLIER
ORDRE DU JOUR :
PARTIE I / Réunion avec les enseignants
1. Tour de table et présentation des membres du bureau du Sou
2. Présentation des animations prévues
3. Présentation du budget aux enseignants
4. Noël
5. Ski
PARTIE II / Réunion bureau du Sou
6. Newsletter et email aux parents
7. Discussions sur les animations prévues / point de situation des équipes organisatrices
8. Noël
9. Stock de ski
10. Kermesse -Loueur de châteaux pour l’instant – matériel réservé auprès de la mairie
11. Divers SSIAP, assurances, affiliations
1. TOUR DE TABLE ET PRÉSENTATION DES MEMBRES DU BUREAU DU SOU
Chaque membre du bureau se présente. Se présentent également les enseignants :
Madame Alexandra TISCHLER – École Maternelle du Lion
Madame Fabienne MALATIER – École Élémentaire du Lion
Madame Florence GRENU GOSTELI – École Maternelle du Jura
Madame Valérie COHEN – École Élémentaire du Jura
Madame Christelle CHAVY – École Élémentaire du Jura
Madame Perrine DARRE – École Boby Lapointe
Madame Nadège BESSET – École Élémentaire de la Diamanterie
Madame Morgane MAUBERT – École Élémentaire de la Diamanterie
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2. PRÉSENTATION DES ANIMATIONS PRÉVUES
BOUM : 09.02.2019
3 tranches d’âge, de 16h00 à 23h30
Thème des super-héros « #SOU-perhéros »
CROSS : 05.05.2019
Nouveau projet (démarches administratives en cours)
Nom voté par Facebook : #SOUKIKOUR
Pour tous les âges, maternelles avec un 700m et adultes avec un 10km
FÊTE DE L’OISEAU : du 7 au 10.06.2019
Pas de char cette année car problème d’hébergement du char
Tenue d’une buvette selon les créneaux accordés par les Chevaliers de l’Oiseau
KERMESSE : 22.06.2019
Se tiendra à l’Ecole du Lion
3. PRESENTATION DU BUDGET
Présentons les entrées d’argent prévues (cotisations, subvention Mairie, location du matériel de
sports d’hiver aux familles, bénéfices des manifestation) -> perte d’environ 5’000€ par rapport à
l’année passée en raison de la suppression de plusieurs manifestations.
Détaillons les dépenses prévues (recettes kermesse 2018 redistribuées aux 3 écoles, projet
pédagogique, subvention de 1’000€ pour la Diamanterie et achat/entretien du matériel de
sports d’hiver).
Résultat : nous remettons au corps enseignant un chèque de 260€ par classe pour les projets
pédagogiques et un chèque de 25€ par classe pour les cadeaux de Noël.
Proposons au corps enseignant de nous rejoindre lors de nos réunions afin qu’il puisse nous
présenter les projets réalisés/à venir. Devons leur envoyer l’ordre du jour des réunions afin qu’il
se détermine sur sa présence ou non.
Précision : à chaque projet, il est indiqué sur le mot distribué d’où proviennent les fonds.
Il nous est rappelé qu’il est important d’anticiper la distribution d’informations (éviter de
distribuer avant les vacances).
Relance des cotisations : ATTENTION à l’intitulé ! Et commencer le message par « Sauf erreur de
notre part… ». Les relances sont laissées à discrétion des enseignants.
Bénéfices exceptionnels : suggestion de définir une enveloppe maximale et de définir une règle
d’allocation.
4. GOÛTER DE NOËL
Choix des dates pour chaque école :
Mardi 18 décembre 2018 => École de Boby Lapointe
Jeudi 20 décembre 2018 => École du Jura
Vendredi 21 décembre 2018 => École du Lion et École de la Diamanterie
Les goûters auront lieu en matinée puisque les petits font la sieste l’après-midi.
Les enseignants doivent encore nous communiquer les créneaux horaires auxquels seront
attendus Père-Noël et lutin.
Nous prenons connaissance des effectifs du Jura maternelle. En tout, nous comptons 1’236
élèves répartis sur les 4 écoles.
5. SKI
Les enseignantes s’étonnent du prix de location des raquettes à la saison énoncé lors de l’AG
(5€) – point à contrôler.
Boby Lapointe : sortie pour les maternelles -> empruntent le matériel au Jura
Jura : sortie pour les élémentaires -> empruntent le matériel à Boby
Voir pour switcher le matériel entre les 2 écoles ! La question d’un local commun se pose.
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Les sorties ski vont très probablement se transformer en sortie raquettes, faute
d’accompagnants agréés pour le ski.
Nous rappelons aux enseignants de nous communiquer les dates de sorties ainsi que les
effectifs. Le problème : les agréments ont lieu le 06.12.18 pour la théorie et en janvier pour la
pratique.
FIN DE RÉUNION AVEC LES ENSEIGNANTS 21H40
6. NEWSLETTER ET EMAIL AUX PARENTS
La mise en page est terminée et les versions en Français et en Anglais sont prêtes à être
envoyées.
Sonia se charge d’exporter les adresses email depuis la boîte mail du Sou pour faire un seul et
unique fichier qui sera complété par les adresses email récupérées avec les cotisations.
7. DISCUSSIONS SUR LES ANIMATIONS PRÉVUES / POINT DE SITUATION DES ÉQUIPES
ORGANISATRICES
Boum -> renommée la boum des #SOUPERHÉROS avec pour thème les super-héros
3 créneaux horaires selon les âges / plus d’alcool après 21h30
Plusieurs animations prévues : lâcher de ballons, décoration de cupcakes
Flyers à distribuer idéalement avant les vacances Noël -> comm. à faire au plus vite
Restauration : hot-dog, panini, crêpe, gâteau, frites, pop corn…faire le point sur les
machines disponibles au stock et leur état de fonctionnement
Vaisselle : verre avec le logo du Sou ? Consigné ou à emporter chez soi
Cross->

nom défini par vote sur FB : #SOUKIKOUR
Partenariat non possible avec AEA Ain Est Athlétisme mais aident pour les parcours
Les distances sont définies / course adulte 10km départ 10h30 / les courses pour
maternelles et élémentaires ne sont pas homologuées donc pas besoin de certificat
médical
Pause déjeuner avec animation + remise des prix
Mairie de Saint-Genis favorable au projet mais une partie du parcours pose
problème=> dossier à déposer à la mairie de Saint-Genis et Sergy + préfecture
Speaker trouvé pour 300€
Chronométreur officiel trouvé
Partie administrative sera close pour la fin de l’année
Site internet dédié
T-shirt bénévoles (appel à Intersport pour avoir prix)
Dans un second temps il faudra trouver les sponsors (quelques-uns ont déjà répondu
favorablement) pour les lots

Kermesse-> première réunion de l’équipe à organiser
8. NOËL
École
Boby
Jura
Lion
Diamanterie

Date
Mardi 18 décembre 2018
Jeudi 20 décembre 2018
Vendredi 21 décembre 2018
Vendredi 21 décembre 2018

Père-Noël
Bénévole
à trouver
Domenico
Matt

Lutin
Carole
Eleonora
Vanessa
Aurélie

Maintenant que tous les effectifs sont connus, la commande va pouvoir être validée auprès
d’Intermarché.
Il faudra prévoir des petites mains pour préparer tous les sacs qui devront être donnés aux
écoles le 17 décembre 2018.
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9. STOCK DE SKI
Nombreuses raquettes trouvées au Jura (dans les caves)
Manque énormément de bâtons de ski de fond, ont-ils été déplacés durant les travaux ou
volés ?
La directrice du Lion va trier le local afin de savoir de quelle place nous pouvons disposer. En
fonction, il sera intéressant de demander à la mairie l’installation de nouvelles étagères.
Il faudrait peut-être demander un local de stockage central à la mairie.
Fartage des skis : difficile à faire à la fin de la saison.
Nous pourrions demander aux parents de faire farter eux-mêmes les skis avant de les rendre :
Intersport est ok pour pratiquer le tarif préférentiel et mettre un macaron sur les skis pour
prouver que le fartage a été fait.
Idée : louer le stock existant ? Priorité aux classes ?
Réflexion à poser sur le stock de skis.

Fin de la réunion : 23H00
Prochaine réunion : vendredi 14 décembre 2018 à 19H00
c/o Matt - 37 rue Victor Hugo
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