
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 21.09.2021 

 

Présences 

Membres du bureau  

Marielle Tresca (Présidente), Vincent Larguier (Trésorier), Julie Kleinbeck (Vice-présidente), 

Alixe Bouvier (Vice-secrétaire), Karine Spaldretti (Secrétaire).  

 

Représentante de l’école 

Mme Rossi 

 

Représentant de la mairie 

La mairie a été excusée 

 

Parents d’élèves 

5 parents d’élèves 
 

 

Mot de bienvenue – Marielle Tresca 

Présentation de l’association.  

Le Sou des écoles adresse ses remerciements :  

- À l’équipe éducative de l’école qui a redoublé d’efforts pour organiser des activités 

malgré le contexte sanitaire, toujours complexe.  

- À la mairie pour son soutien, renouvelé chaque année.  

- Aux parents d’élèves qui ont apporté leur soutien tout au long de l’année, soit en 

participant aux événements, soit en apportant une aide logistique.  

- Aux enfants pour leur grande implication, notamment dans la tombola.  

 

En 2020 / 2021, certains événements ont été adaptés et d’autres ont été créés :  

- Le loto a été transformé en tombola.  

- Une vente de tartiflette a été organisée.  

- Une vente de torchons et sacs a été organisée.  
 

 

  



Bilan financier – Vincent Larguier 
SOLDE AU 31.08.2020 : 14’113€ 
Dépenses 

Assurance : 396 € 

Versement à la coopérative scolaire : 9’000 € 

 

Bénéfices 

Entrées diverses : 3'871 € 

Vente de tartiflette : 944 € 

Vente de torchons et sacs : 712 € 

Emballage cadeaux Joué Club : 877 € 

Vente gâteaux au marché de Douvaine : 386 € 

Chocolats de pâques : 525 € 

Tombola : 4’066 € 

SOLDE AU 30.09.2021 : 16'101 € 

 

 

Mot de l’école – Mme Rossi 
Pour l’année scolaire 2021 / 2022 :  

- Les maternelles iront 3 fois au cinéma cette année.  

- Chaque classe ira assister à un spectacle dans une salle.  

- Les CP – CE1 iront au spectacle et feront une sortie en fin d’hiver.  

- Les CM2 feront des sorties.  

- Les CM1 – CM2 vont à la voile.  

- Les GS – CP – CE1 iront à la piscine.  

 

Nombre d’élèves cette année : 228.  

Nombre de familles : 170.  

 

Election du bureau 

Vincent Larguier démissionne de son poste de trésorier.  

Karine Spaldretti démissionne de son poste de secrétaire. 

 

Nouveau bureau 2021/2022 :  

Présidente : Marielle Tresca 

Vice-présidente : Julie Kleinbeck  

Trésorier : Thibault Rigoli 

Vice-Trésorière : Anaïs Vernay 

Secrétaire : Amandine Sousa 
Vice-secrétaire : Alixe Bouvier 

 

Le Sou propose de verser 10’000€ à l’école pour l’année 2021 /2022, soit 75€ / élève.  

Une enveloppe supplémentaire pourra être débloquée au besoin si de nouvelles activités le 

nécessitent.  

 



Manifestations 2020/2021 
- 1er octobre : jus de pommes + vente gâteaux.  

- 16 octobre : buvette dans le cadre de la journée nature et nettoyage organisée par la 

mairie.  

- Le vide-grenier aura lieu au printemps, selon un nouveau modèle à réinventer.  

- Chants de noël : sans certitude 

- Chocolats de Pâques avec Charlotte O’ Chocolat (Ballaison) 

- Autres événements à voir en fonction des opportunités / idées et des conditions 

sanitaires.  


