COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU 12 SEPTEMBRE 2016
La séance s’est ouverte à 20h15, en présence de :
 Représentantes de la mairie de Saint Blaise du Buis :
 Madame le maire, Véronique Léonardi,
 Adjointe au maire, Muriel Lomer


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



Représentantes de l’école primaire :



Présence du bureau au complet, de quelques membres actifs du Sou et de parents d’élèves.



Professeurs des écoles, Mme Zamai et Mme Carmantrant

Au total, 17 personnes étaient présentes, hors membres du bureau.
Guillaume Thomann, président, 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.
Le président énumère ensuite les différentes manifestations organisées durant l’année scolaire 20152016 afin de réaliser pour chacune d’elles un retour d’expérience :

Le bilan moral
Le bal costumé d'Halloween: 14 novembre 2015
Le bal était la première manifestation organisé par le nouveau bureau. De nombreux "habitués"
des manifestations du Sou nous ont rejoints en famille, et déguisés, pour faire la fête. Grâce à
la superbe animation orchestrée par une maman d'élève à la sono, les participants, enfants et
adultes se sont beaucoup amusés sur la piste. Buvette sur place. De bons retours nous sont
parvenus sur l'organisation. Cette manifestation, coûteuse en temps de préparation et en
investissements humains, nous a finalement rapporté qu'un faible bénéfice.
Vente de brioches: 12 décembre 2015
Par le biais de cette vente, nous avons pour la première fois dépassé les frontières des écoles
et proposé les brioches à la commandes aux habitants de nos 2 villages. Une belle
participation des parents d'élèves à la distribution des flyers publicitaires en amont. De
nombreuses commandes anticipées, un prix dégressif en fonction du nombre de commande
faites, une distribution doublée, une le vendredi soir à la sortie de l'école et une autre, le samedi
matin devant la mairie de Réaumont. Des retours positifs sur la qualité de la marchandise.
Bénéfices honnête, au regard d'une mobilisation minimum.
Le loto: 30 janvier 2016
Manifestation traditionnelle et très populaire de l'association. Grâce à une bonne publicité
(pancartes nombreuses et sur les sites dédiés) et à une météo clémente pour la saison, une
participation record a été enregistrée cette année. Une prévente des cartons et un tri par classe
a facilité l'organisation en amont. Cette manifestation a demandé beaucoup d'anticipation et
de recherche au bureau et aux membres, mais la qualité des lots proposés a été saluée. Merci
à tous les parents bénévoles pour leur aide au jeu, aux lots et à la tenue de la buvette ! Le
bénéfice final est aussi à la hauteur de cette journée: très réussi !
Le pucier: 20 mars 2016
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Grande première pour le sou! L'organisation préalable a été bien gérée (inscription,
renseignements, prévente, par le biais du site du sou). 55 exposants au total, venus de notre
territoire, mais aussi de Chambéry, Varces et Grenoble. Une grosse fréquentation de visiteurs
pendant la journée. Petite restauration et buvette proposée sur place. Organisation d'une
tombola. Un stand au nom du Sou des écoles exposait à la vente des dons de jouets et objets
au profit de l'association. Gros succès et des encouragements de la part des participants à
renouveler l'année prochaine!
Les pizzas du foot: 10 juin 2016
Manifestation en phase avec le démarrage de l'euro de football en France. Organisation et
anticipation quasi identiques que pour la vente des brioches. Les distributions ont été faites à
la sorties des 2 écoles, et malgré les commandes, des demandes nous ont même été faites
sur place ! Peu d'investissement humains demandé, un bénéfice convenable.
La kermesse : 18 juin 2016
Malgré une météo incertaine jusqu'au bout, la kermesse 2016 aura été une réussite cette
année encore. Un spectacle danse et chants des 2 écoles de qualité: merci aux enseignantes
pour leur travail (spectacle et décors) et encore bravo à nos enfants pour leurs prestations!
Grâce à une mobilisation importante des parents en tant que bénévoles, la tenue de la buvette,
des stands des jeux et la distribution des repas ont très bien fonctionné, beaucoup de fluidité
et d'efficacité. Merci à vous tous pour ces beaux souvenirs partagés. Pour les repas, une
nouvelle organisation et une commande des menus par anticipation étaient proposées. La
répartition des quantités alimentaires sera à revoir pour l'an prochain (assurer la distribution
pour les menus commandés, à différencier de ventes sur place). Prêt de matériels et jeux par
les Sous d'Izeaux et Moirans à souligner. Pour l'an prochain, idée de faire un DVD du
spectacle?.....

Le bilan financier
La vice-trésorière, Lise Tessier, a présenté le bilan financier de l'année écoulée, et annoncé
un prévisionnel pour l'année qui démarre.
Le solde du compte de l'association au 31 aout 2016 était de 21557, 28 euros
 EXERCICE ANNEE 2015 - 2016
Solde du compte le 31 août 2015 =20356,33 euros
FACTURES 2014-2015 (restant à payer au 31 aout 2015 ) (en euros)
Planetarium = 504
Philibert = 430
Château Virieu = 294
Pic Vert = 1167
Cartusiana = 805
Association Amanei (spectacle juin 2015) = 1000
Total = 4200
RECETTES 2015-2016 (en euros)
Subvention Mairie St Blaise du Buis 2015-2016 = 2486
Subvention Mairie Réaumont 2015-2016 = 1738
Cotisations 205 enfants, manque 8, soit 160 enfants = 1890
Bal halloween 14 novembre = 326,41
Ventes brioches déc 2015 ( 279 brioches)= 662
Loto (janvier 2016) = 5022,15
Pucier (mars 2016) = 1526,68
Pizzas (145p) + gâteaux (mai 2016) = 527,4
kermesse (juin 2016) = 2275,47
Divers (Intérêts parts sociales + intérêts crédités) = 269,6
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Autres= 224,33
Total = 16948,04
DEPENSES 2015-2016 (en euros)
Noël = 1004,39
Piscine = 1924 (reste ~ 558 euros à payer )
Ecole Primaire = 5528,06 (budget 5750 )
Ecole Maternelle 1469 ( budget 3750 )
Classe verte = 3130,83
Frais de fonctionnement = 340,81
Frais de compte bancaire = 78
Total = 13475,09


BILAN ANNEE 2015-2016 = 2914,95 euros
- compte initial + recettes - dépenses PAYEES = 19629,28
- Reste à payer : Piscine GS 2016 = -558
- Encaissé en aout 2016 : Subvention Mairie St Blaise 2016-2017 = 2486
- Sur le compte le 2 sept 2016 = 21557,28 euros

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ EXERCICES ANNEE 2016/2017 (en euros)
FACTURES 2015-2016 restant à payer
Piscine GS = 558
autre ?
Total = 558

BILAN ANNEE 2015-2016 = -4142
Compte final (compte initial +recettes - dépenses payées) = 17415, 28
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nos prévisions pour 2016-2017:
RECETTES 2016-2017 (en euros)
Subvention Mairie St Blaise du Buis 2016-2017 = 2486 déjà comptabilisé
Subvention Mairie Réaumont 2016-2017 = 1738
Cotisations 205 enfants = 1890
15 oct : Karaoké + crêpes, snack = 300
9 déc : vente chocolats Noël + biscuits, brioches = 2000
21 jan : repas convivial + jeux société = 600
19 mars : Pucier = 1700
14 avril : vente de chocolats de Pâques = 1000
20 mai : fabrication de pizzas … = 600
17 juin : kermesse = 2300
Divers (Intérêts parts sociales + intérêts crédités) = 260
Total = 12888
DEPENSES 2016-2017 (en euros)
Noël (14 déc TBC) = 900
Piscine =2500
Ecole Primaire = 5750
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Ecole Maternelle = 4750
Frais de fonctionnement = 500
Frais de compte bancaire = 72
ski primaire = 1500 (500 à rajouter, participation de 2 enseignantes à financer)
Autre
Total = 15972

Renouvellement des membres du Bureau du Sou des écoles
Le Bureau du Sou des écoles accueille trois nouveaux membres, et 5 autres personnes
manifestant une envie de collaboration active.
Sur les six membres du bureau 2015-2016, trois se sont représentés et ont été réélus aux fonctions
suivantes :


Guillaume Thomann reste président,



Fanny Mallerin devient vice-présidente



Lise Tessier devient trésorière.

Les trois autres membres, Alexandra Rey (ancienne trésorière), Christelle Rousseau (ancienne
secrétaire) et Laurence Meunier (ancienne vice-présidente) étaient démissionnaires, et ne se sont pas
représentées.
Trois nouveaux membres rejoignent l’équipe :




Caroline Monnier: secrétaire
Cécile Maccari: vice-secrétaire
Carole Kauffmann: vice-trésorière

Pour l’année 2016-2017, les dates à retenir sont :




Samedi 15 octobre : Soirée Karaoké (Réaumont)
Vendredi 9 décembre : Vente de chocolat de Noel (commandes)
Mercredi 14 décembre : Noel dans les écoles (passage du père Noel)



Samedi 21 janvier : repas convivial + animation (à définir avec le nouveau
bureau) Saint Blaise du buis




Dimanche 19 mars : pucier (Halle du buis)
Vendredi 14 avril : vente de chocolats de pâques (commandes)



Samedi 20 Mai : fabrication de pizzas (à confirmer avec le nouveau bureau)
(Réaumont)



Samedi 17 juin : Kermesse (Tous) Halle du Buis
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