COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU 16 SEPTEMBRE 2019

La séance s’est ouverte à 20h10, en présence de :
- Représentantes de la mairie de Saint Blaise du Buis :
o Madame le maire, Véronique Léonardi (en fin de séance)
o Adjointe au maire, Muriel Lomer
- Représentante de la mairie de Réaumont :
o Madame le maire, Brigitte Laurent
- Représentantes de l’école maternelle :
o Professeurs des écoles, Mme Foucaud et Mme Gay
- Représentantes de l’école élémentaire :
o Professeurs des écoles, Mme Zamai, Mme Arnould, Mme Lamien
o
Présence du président, du trésorier, du vice-trésorier, de la secrétaire, de membres actifs du Sou et de parents
d’élèves.
Au total, une trentaine de personnes étaient présentes, hors bureau.
Simon Assani, 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 2018-2019 afin
de réaliser pour chacune d’elles un retour d’expérience

Le bilan moral
Soirée jeux de société : le 13 octobre 2018
La première manifestation de l’année 2018-2019 était une soirée jeux de société. Cette soirée s’est déroulée le
13 octobre 2018 à Réaumont dans une ambiance conviviale. L’équipe du Sou tire un bilan positif de cet
évènement car l’objectif premier était une soirée destinée à la famille, aux échanges.

Vente de sapins de noël : 7/18 décembre 2018
Cette année le Sou des écoles a innové en proposant aux familles une vente de sapins de noël. Cette
vente a été un franc succès, à tel point qu’il est évoqué d’étendre cette vente à nos deux villages
l’année à venir.
Pour cette vente nous avons travaillé en collaboration avec « les jardins de Chartreuse » pépinière de
Voiron afin de privilégier le local, point important pour l’équipe en place. Le jour de la distribution des
sapins un thé de noël était offert avec une petite vente de gateaux.
Venue du père noël : le 18 décembre
Comme chaque année, le Sou des écoles à organiser la venue du père noël dans les deux écoles.
Cette année nous avons eu peur de devoir annuler cette manifestation faute de « père noël » mais cela
aurait été très regrettable car c’est un moment très attendu à l’école maternelle.
Le SUPER LOTO : 09 février 2018
Le traditionnel SUPER LOTO du Sou des Ecoles a eu 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 la renommée de notre loto nous avons enregistré
une participation record. Une prévente des cartons et un tri par classe a facilité l'organisation en amont.
Toutefois 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.
Cette année il avait été fait le choix d’enlever un partie afin de finir plus tôt ce qui semble avoir été apprécié.
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 !
Randonnée VTT : 05 mai 2019
Manifestation annulée faute de temps et de bénévoles pour pouvoir organiser cet évènement dans de bonnes
conditions.
Vente de Brioches : le 17 mai 2019

Cette vente, avec pré-commande, a été organisée en partenariat avec la boulangerie de Charnecles.
Un goûter avec vente de part de brioche et jus de fruit local (Ferme du Bois vert à Charnècle) a été
proposé le jour de la distribution des commandes. L’équipe du Sou est attentive au choix de ces
produits et souhaite être acteur de moments conviviaux.
Le bilan financier de la vente est à la hauteur de l’énergie qu’elle a pu demander à notre équipe
Kermesse : le 22 juin 2019
La kermesse a eu lieu à la Halle du Buis avec une météo mitigée mais finalement clémente.

Pour les repas, l’organisation et la commande des menus par anticipation étaient
proposées. La team barbecue fût excellente, cependant, nous avons eu encore
quelques petits soucis avec la cuisson des frites mais nous tâcherons encore
d’essayer d’y remédier l’année prochaine.
La grande nouveauté de cette année fût l’abandon de certains petits jeux au
profit de la location de deux structures gonflables a été très appréciées.
Le bénéfice est stable par rapport à 2018 même si l’objectif principal de cet
évènement reste le bonheur des enfants avec une belle journée pour clôturer
l’année scolaire.
Buvette : côté jardin, festival Jazz

L’équipe du Sou des écoles a répondu positivement pour prendre en charge l’organisation de la buvette
de la soirée théatre « côté jardin » et du festival Jazz. Faible bénéfice.

Le bilan financier
Le trésorier Nicolas Hanus 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 août 2019 était de 25 210,53 euros


EXERCICE ANNEE 2018 - 2019



PREVISIONNEL EXERCICE ANNEE 2019 - 2020

Exemples de manifestations financées ou co-financées par le Sou







Cycle piscine
Cycle ski de fond (≈50%)
Noël dans les écoles
Projet musical
Projet de classe maternelle :

 Projet de classe primaire :

Renouvellement des membres du Bureau du Sou des
écoles
Le Bureau du Sou des écoles se renouvelle avec cette année l’arrivée de 2
nouveaux membres.
Sur les quatre membres du bureau sortant, les quatre le quittent.

La nouvelle équipe est composée de :
● Frédérique Bizart devient président
● Simon Assani devient vice-président
● Nicolas Hanus reste trésorier
● Jérémie Peurière reste vice-trésorier
● Morgane Fournier reste secrétaire
● Christelle Rousseau devient vice-secrétaire

