COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE
L’ASSOCIATION DU SOU DES ECOLES
Date : 11/10/2021
Ouverture de l’assemblée à 20h30 et fermeture à 22h

Personnes présentes
-

Robert Florian
Dellorenzi Stéphane
Duchet Cindy
Kolanowski Grégory
Merle Didier
Hebrard Paule
Jouve Sandrine
Emeric Lemoux
Raducanu Ana

- Portal Severine
- Hernandez Julie
- Angélique Duchet
- Chantal Masclo
- Bongrand Ophélie
- Thomas Johanna
- Rémi Boulenger
- Boufflers Gastal Diane
- Querlioz Karine

Personnes Excusées :
-

Ricros Marine
Jouve Laurent

Ordre du jour :
1/ Présentation de l’association
2/ Election du nouveau bureau
3/ Bilan moral et financier
4/ Projets de classes prévisionnels
5/ Manifestations à venir
6/ Cotisations

- Bos Stéphanie
- Vigouroux Julien

1/ Présentation de l’association :
Le Sou des Ecoles est une association de parents d’élèves dont l’objectif est de récolter des
fonds par l’organisation de manifestations diverses afin de financer totalement ou
partiellement les projets d’école (sorties, livres, vélos, cadeaux de noël…)

2/ Election du nouveau bureau
Après délibération, l’élection a été validée comme suit :
Président : JOUVE Laurent
Secrétaire : HERNANDEZ Julie
Vice-Secrétaire : HEBRARD Paule
Trésorière : DUCHET Cindy
Vice-Trésorière : BOS Stéphanie

3/ Bilan Moral et financier
Compte tenu du contexte sanitaire de cette dernière année, peu de manifestations ont pu
être organisées, seulement les ventes de chocolat pour noël et pour pâques. Quelques
sorties ont pu être maintenues, il y a donc eu peu de dépenses sur cette année écoulée.
Une lecture du bilan financier (arrêté au 11/10) a été faite et approuvée par l’assemblée :

Dépenses : 4100,92€
-

Subvention de la mairie reversée à l’OCCE : 3346,50€
Noël de l’école cadeau : 200€
Occe Lachaud noël : 280€
Carrefour noël : 72,57€
Boulangerie noël : 88,20€
Maif assurances : 113,65€

Recettes : 5453,27€
-

Cotisations APE : 795€
Subvention mairie : 3346,50€
Chocolats noël : 953,21€
Gouter : 27,85€
Chocolat pâques : 330,71€

Résultat bénéficiaire de 1352,35€

4/ Projets de classes prévisionnels
Les écoles voudraient organiser un spectacle vivant pour noël et offrir des livres aux enfants
L’école de Siaugues voudrait renouveler les livres de la bibliothèque
PS/MS :
-

Abonnement à une revue
Image et tout petits
Sortie de fin d’année

GS/CP :
-

Explor’Art à la forteresse de Polignac
Abonnement en ligne : Epopia
Le théâtre de Mayapo
Sortie au musée de l’École au Monastier
Spectacle Echapée belle
Classe piscine

CE1/CE2
-

Sortie au musée Crozatier
Inscription à l’USEP (Cycle Hand)
Randonnée à Lachaud
Classe piscine
Sortie à Langeac et Chavaniac
Sorties ou classe découverte sur le thème des oiseaux
Sortie à Paléopolis

CM1/CM2
-

Classe piscine
Séjour Ski
Watty à l’école

5/ Manifestations à venir
Les allègements des contraintes sanitaires du Covid nous laissent espérer pouvoir organiser
plusieurs manifestations cette année
Les manifestations envisagées ou programmées sont les suivantes :

-

-

Tenue d’une buvette et vente de gâteux au marché de Noël organisé par la Mairie le
12 décembre (à confirmer)
Vente de calendriers avec photos des enfants en activité
Benne à ferraille (dates à fixer)
Vente de Chocolats de noël : Nous continuerons à nous fournir auprès de Initiatives
car plus avantageux (bénéfices) par rapport aux autres vendeurs que nous avions
envisagé
Téléthon : Participation comme chaque année avec l’achat et la revente dans les
villages de bûches.
Concours de Belote et tombola le 9 janvier 2022 à la salle de Lachaud (Merci de
commencer à penser à vos lots)
Théâtre courant avril
Concours de pétanque courant juin
Photos de classe courant de l’année
Kermesse

6/ Cotisations
La cotisation annuelle pour les familles souhaitant adhérer à l’association reste inchangée :
15€ par familles

Le bureau tient à remercier toutes les personnes présentes et motivées mais aussi celles qui
souhaiteraient nous aider tout au long de l’année

Le Bureau

