COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU 18 SEPTEMBRE 2017
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 élémentaire :



Professeurs des écoles, Mme Zamai et Mme Carmantrant et Mme Lamien



Représentantes de l’école primaire :




Professeur des écoles, Mme Braisaz

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

Au total, 25 personnes étaient présentes, hors membres du bureau.
Guillaume Thomann, président de l’Association du Sou des Ecoles de Réaumont et Saint Blaise du
Buis, 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 20162017 afin de réaliser pour chacune d’elles un retour d’expérience :

Le bilan moral
Le Karaoké : 15 octobre 2016
Le Karaoké du Sou des Ecoles a été fêté à la salle des fêtes de Réaumont. Environ 40 adultes
et 40 enfants étaient présents lors de cet événement. Les chanteurs de tous âges ont étalé
leurs talents non-stop de 18h à 23h. Les personnes présentes s’en sont données à cœur joie,
en solo, en duo ou en groupe, sur l’ensemble du répertoire proposé. Il y en a eu pour tous les
goûts.
Fête de Noël
La venue du Père Noël a été fêtée comme il se doit dans les 2 écoles de Réaumont et Saint
Blaise du Buis le mercredi matin 14 décembre 2016, avec distributions de petits gâteaux,
mandarines et papillotes pour tous. Un père Noël accueilli une fois de plus en chants et en
câlins.
Les livraisons des chocolats de Noël ont eu lieu le vendredi 16 décembre 2016 devant les
deux écoles de Réaumont et Saint Blaise du Buis. Cette nouvelle initiative en remplacement
des traditionnelles brioches a été un grand succès puisqu’un grand nombre de commandes a
pu être honoré pour un bilan financier intéressant
Le loto: 21 janvier 2017
Le premier événement de l’année 2017 a été le traditionnel SUPER LOTO du Sou des Ecoles.
Il aura lieu à la Halle du Buis, à partir de 18h. Cet événement majeur de l’année scolaire est
le plus prolifique pour le Sou des Ecoles. Grâce à une bonne publicité (nombreuses pancartes
et annonces sur les sites dédiés) et à une météo clémente pour la saison, une grande
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participation a à nouveau 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
encore 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: 19 mars 2017
Les événements s’enchaînent et sont toujours autant appréciés ! C’est en tout cas l’avis de la
plupart des exposants qui sont venus participer au 2ème Pucier du Sou des Ecole de
Réaumont Saint Blaise du Buis.57 exposants s’étaient inscrits ce dimanche 19 mars à la Halle
du Buis pour permettre à tous les visiteurs de trouver leur bonheur. A la grande affluence du
dimanche matin a succédé un après-midi plus calme pendant lequel l’ambiance a pu rester au
beau fixe. Quelques participants ont déjà réservé leurs places pour l’année prochaine ! A
savoir que plus de 25 demandes de réservations d’exposants ont dû être refusées par manque
de place dans la Halle du Buis. Merci à tous d’avoir participé à la satisfaction des vendeurs en
ayant pu faire de beau cadeau à vos enfants, petits enfants ainsi qu’à vous-même,
évidemment.
Pâques
Un petit mot sur la kermesse qui s’est déroulée samedi 17 juin dernier à Réaumont sous un
beau soleil avec des enfants ravis dans une ambiance chaleureuse. La bonne humeur était de
rigueur. Merci à tous les parents présents qui ont contribué à cette belle journée.
La kermesse : 17 juin 2017
Une météo magnifique pour accompagner cette nouvelle Kermesse de fin d’année scolaire.
Les travaux dans la Halle du Buis ont obligé les organisateurs à déménager l’événement à
Réaumont. L’ambiance plus champêtre avec tables et chaises à l’ombre des arbres, à
proximité de la buvette et des jeux des enfants a particulièrement été appréciée. Les
promenades en poney ont constitué l’originalité de la journée. Pour les repas, l’organisation et
la commande des menus par anticipation étaient proposées. La prévision des quantités
alimentaires était bien mesurée (distribution pour les menus commandés, différencié de ventes
sur place).
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Le bilan financier
La 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 2017 était de 23684,04 euros


EXERCICE ANNEE 2016 - 2017

Solde du compte le 31 août 2016 =21557,28 euros
RECETTES 2016-2017 (euros)

Réel

Subvention Mairie St Blaise du Buis 2016-2017

2486

Subvention Mairie Réaumont 2016-2017

1496

Cotisations 193 enfants

3555

Subvention Pays Voironnais

1119

15 octobre : Karaoké

399

9 décembre : vente chocolats Noël

1210

21 janvier : Loto

4619

19 mars : Pucier

2084

14 avril : vente de chocolats de Pâques

427

17 juin : kermesse

1164

Divers (Intérêts parts sociales + intérêts crédités)
Total
Pour un prévisionnel en septembre 2016
DEPENSES 2016-2017 (euros)

139
18698
14874
Réel

Noël (dont visite du Père noel par le Sou)

934

Piscine (11 séances pour chaque école)

2761

Ecole Elémentaire

5324

Ecole Maternelle

3881

Frais de fonctionnement

494

Ski Elémentaire

2030

reversement des cotis aux écoles

1780

Total

17204

BILAN ANNEE 2016-2017 : + 1494 euros
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DEPENSES PREVISIONNELLES 2017-2018 (euros)
enfants primaire

DEPENSES 2017-2018 (euros)
Noël (dont visite du Père Noël par le Sou)

enfants maternelle

70

TOTAL ENFANTS

192

Réel
950

Piscine (11 séances pour chaque école)

2899

Ecole Primaire

5750

Ecole Maternelle

3750

Frais de fonctionnement

500

ski primaire

2000

reversement des cotis aux écoles

1824

Total

122

1250 euros par
classe à priori
si ski : -500
euros sur l'école
Elémentaire

17673

Exemples de manifestations financées ou co-financées par le Sou
Les deux écoles
- Père Noel dans les écoles
Maternelle
- Spectacle : Il était une fois la forêt Thomas Bouchardy
- Spectacle de Noël « C La compagnie »
- Hôpital des nounours
- Atelier bois par L’atelier de mon pays
- Couveuse à la maternelle avec la Ferme du Langot
- Sortie au Col de Porte
- Piscine : 11 séances pour les Grandes Sections
- 2 jours d’intervention de l’association le Pic Vert
- Animations multisports avec l’UFOLEP
Elémentaire
- Spectacle « Le Miroir et le coquelicot » au Grand Angle
- Film « Chantons sous la pluie » au cinéma à Voiron
- Film « Le Kid » au cinéma à Voiron
- Piscine : 11 séances pour CP et CE1 ( à confirmer)
- Cycle initiation au tennis de table pour les 5 classes avec le Comité départemental
Tennis de Table
- Animation d'atelier "l'air en mvt" classe CP CE1 par Les magiciens du ciel.
- Visite au musée de Grenoble CP CE1 CE2
- Miripili l’Ile au Trésor
- « Enfants à vélo » par La prévention routière
- Parcours d'orientation avec Cartusiana
- Etude des Environnements sensibles (financé avec une subvention, pas par le Sou)
- Jardinage
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Renouvellement des membres du Bureau du Sou des écoles
Le Bureau du Sou des écoles se renouvelle avec cette année uniquement 4 membres. Mis à part
cette nouveauté, quatre nouveaux parents manifestent l’envie de collaboration active dans
l’Association du Sou.
Sur les six membres du bureau sortant, deux le quittent et quatre se représentent aux fonctions
suivantes pour l’année scolaire 2017-2018:


Guillaume Thomann reste président,



Fanny Mallerin devient trésorière,



Carole Kauffmann reste vice-trésorière



Cécile Maccari devient secrétaire

Dates à retenir Pour l’année 2017-2018
 Novembre – décembre : Vente initiative
 Vendredi 15 décembre : Distribution des chocolats de Noël
(commandes)
 Jeudi XX décembre : Noel dans les écoles (passage du père Noel)
 Samedi 3 février : SUPER LOTO (Halle du buis) à Saint Blaise du
Buis
 Dimanche 18 mars : pucier (Halle du buis) à Saint Blaise du Buis
 Avril : vente de chocolats de pâques (commandes)
 Samedi 23 juin : Kermesse (Tous) à Saint Blaise du Buis
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