COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 25 SEPTEMBRE 2015
La séance s’est ouverte à 20h40, en présence de :


Représentants de la mairie de Saint Blaise du Buis :
- Monsieur le maire, Anthony Lecureur,
- Adjointe au maire, Muriel Lomer,
- Adjointe au maire, Véronique Léonardi.



Représentantes de la mairie de Réaumont :
- Madame le maire, Brigitte Laurent,
- Adjointe au maire, Françoise Mollier-Sabet,



Représentante de l’école maternelle :
- Professeur des écoles, Florence Braisaz.



Représentantes de l’école primaire :
- Professeurs des écoles, Mélanie Entraygues, Delphine Carmantrant, Myriam Lamien.



Présence de nombreux membres du Sou et de parents d’élèves.

Floriane Crozet, présidente, rappelle que le Sou des Ecoles est une association de parents
d’élèves bénévoles à but non lucratif, dont l’unique objet est de récolter des fonds pour le
financement d’activités pédagogiques proposées par les institutrices pour les élèves.
La présidente énumère ensuite les différentes manifestations organisées durant l’année scolaire
2014-2015 afin de réaliser pour chacune d’elles un retour d’expérience :

Le bilan moral :
Spectacle pour enfants : c’est une nouveauté de cette année. Le spectacle était de qualité, les
enfants présents ont beaucoup ri, au grand plaisir des parents. La salle prévue pour cette
manifestation n’étant pas disponible, le Sou a dû se rabattre sur une autre salle, malheureusement
trop petite. En effet, le Sou a dû refuser des personnes pour des raisons de sécurité. Le bénéfice de
cette manifestation n’est pas très important, le coût de spectacle étant assez onéreux.
Vente de torchons : c’est également une nouveauté de cette année. Cette vente a mis à contribution
toutes les institutrices et tous les élèves des deux écoles. Elle a été très appréciée des parents.
Malheureusement, le prestataire a repoussé deux fois la date de livraison et nous remercions les
parents de leur compréhension sur ce point.
Le loto : évènement incontournable ! Il reste très populaire et le retour sur la qualité des lots est
positif. La prévente des cartons a été reconduite cette année car bien que fastidieuse à mettre en
place, elle est efficace et rentable. Le Sou a toutefois, de plus en plus de difficultés à trouver des
donateurs et l’achat de lots représente un budget de plus en plus important chaque année. C’est un
évènement qui demande une grande implication des membres du Sou tant en amont que le jour
même.
Bal costumé : également une nouveauté de cette année, il a remplacé la soirée dansante avec repas
servi à table qui demandait un investissement humain très important et qui touchait les mêmes
parents d’élèves d’une année sur l’autre. Bien que l’affluence fût modérée, les personnes présentes
ont beaucoup apprécié ce moment convivial et le Sou espère que le « bouche à oreille » fera que
l’affluence soit plus importante cette année.
Vente de pizzas : c’est une vente qui demande peu d’investissements. Elle est appréciée des parents
car ils peuvent retirer leur commande le jour de la vente ou un autre jour directement auprès du
prestataire (Lol’pizza cette année) grâce à un bon de retrait fourni à la commande.
La kermesse : une énorme réussite encore cette année ! Le soleil était au rendez-vous et le spectacle
présenté a enchanté les familles, merci aux institutrices pour leur implication. Une grande fluidité au
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niveau des repas et un investissement de la part des parents pour la tenue des stands, de la
buvette… Le Sou les remercie de nouveau pour avoir contribué à la réussite de cette journée.

Le bilan financier :
La présidente explique dans un premier temps, que le bilan financier de l’association a été réalisé par
une comptable extérieure suite à un problème de suivi durant l’année. Les comptes sont justes mais il
a été impossible de ressortir un bénéfice par manifestation.
La présidente a annoncé le bilan des activités de l’association : au 1er septembre 2015, le Sou
dispose de 20 072,23 € (contre 20 301,54 € l’an passé). Cette année, la somme a été répartie avec
deux options, une avec le projet d’une classe verte, l’autre sans. Le projet demandant un financement
important et une organisation complexe, il n’était pas possible de savoir s’il serait réalisable à la date
de l’assemblée générale. Ainsi, le Sou propose donc :


Option 1 : avec classe verte
3 500 €
Piscine



Option 2 : sans classe verte
3 500 €
Piscine



1 500 €

Noël + divers



1 500 €



3 600 €

Classe verte (2 classes en primaire)



1 000 €

2 classes primaire



1 250 €

6 autres classes



1 000 €

projet maternelle (danse)

Noël + divers



1 637,50 € 8 classes



1 000 €

projet maternelle (danse)

Dans chaque option, une réserve de 972,23 € est conservée. Les comptes sont consultables sur
demande.

Les projets pédagogiques des écoles
Projets pour les 5 classes de l’école primaire :



















Projet Ekoacteur pour les CM1 et CM2,
Tennis de table,
Projet classe verte pour les CE1 et CE2,
Projet ski pour les CM1 et CM2,
Ateliers durant la semaine du goût pour les CP, CE1 et CE2,
Courseton pour les CE2, CM1 et CM2,
Projet athlétisme pour tous les élèves,
Projet avec le pays voironnais : le lombricompostage pour les CP,
Projet tri des déchets pour les CP,
Projet grand angle pour les CE1 et CE2,
Spectacle de cirque au grand angle pour les CE1 et CE2,
Projet lecture avec intervention de Geneviève de la bibliothèque de Réaumont pour tous
les élèves,
Projet « Livre à vous » pour les CM1,
Projet artistique au musée Mainssieux pour les CP,
Musée de Charavines pour les CE2, CM1 et CM2,
Projet jardin et petites bêtes pour les CP,
En remplacement d’un spectacle de Noël : ateliers cuisine et décorations de Noël pour
tous les élèves,
Un projet avec le Pic Vert (CE1 et CE2) et une activité commune de fin d’année
dépendront des budgets, notamment de la réalisation de la classe verte ou non.
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Projets pour les 3 classes de l’école maternelle :










Un spectacle pour Noël : Le petit loup de Noël (compagnie Marionnettes Coconut),
Séances sur le « jardin de l’école », animations Nature avec l’association du Pic Vert,
Un spectacle de la compagnie Roulbarak,
Sortie au Muséum d’histoires naturelles de Grenoble : deux séances, une pour les PS/MS
et une autre pour les GS/CP,
Hôpital des nounours (faire découvrir aux enfants le monde de la santé de façon ludique),
Sortie à la caserne des pompiers de la Murette,
Cycle piscine pour les GS (au 3ème trimestre),
Projet danse (au 3ème trimestre),
Une sortie de fin d’année à définir…

Certains projets des deux écoles sont en cours de réalisation, ils ne seront donc peut-être pas
réalisés en fonction de contraintes non dépendantes de l’équipe enseignante.

Renouvellement des membres du Bureau du Sou des écoles
Le Bureau du Sou des écoles accueille quatre nouveaux membres et change de Président !
Sur les six membres démissionnaires composant l’ancien Bureau, deux ont été réélus aux fonctions
suivantes : Alexandra Rey en tant que trésorière et Lise Tessier en tant que trésorière-adjointe.
Quatre nouveaux membres rejoignent l’équipe : Guillaume Thomann en tant que président, Laurence
Meunier en tant que vice-présidente, Christelle Rousseau en tant que secrétaire et Fanny Mallerin en
tant que secrétaire-adjointe. Quatre membres ont donc quitté le Bureau : Floriane Crozet, Emmanuel
Bron, Justine Gabillet et Céline Sellier.
La composition du Bureau :


Guillaume Thomann, président



Laurence Meunier, vice-présidente



Alexandra Rey, trésorière



Lise Tessier, trésorière-adjointe



Christelle Rousseau, secrétaire



Fanny Mallerin, secrétaire-adjointe

Sur la photo, les six membres du Bureau et
de gauche à droite :
Fanny Mallerin, Guillaume Thomann, Christelle Rousseau,
Lise Tessier, Alexandra Rey et Laurence Meunier. Photo © J. Gabillet

Pour l’année 2015-2016, les dates à retenir sont :
Bal costumé :

14 novembre 2015

Pucier :

20 mars 2016

Vente de brioches : 11 décembre 2015

Vente initiative : 13 mai 2016

Loto :

Kermesse :

30 janvier 2016

18 juin2016
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