ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 01.10.2019
Présences
Membres du bureau
Marielle Tresca (Présente), Vincent Larguier (Trésorier), Alixe Bouvier (Vice-secrétaire), Vincent Arnol
(Vice-président), Karine Spaldretti (Secrétaire)

Représentante de l’école
Mme Rossi

Représentantes de la mairie
Mme Venner, Mme Bourgeois

Mot de bienvenue – Marielle Tresca
Présentation de l’association.
Le Sou des écoles adresse ses remerciements à l’école et à la mairie.

Bilan financier – Vincent Larguier
SOLDE AU 31/08/2018 : 23726,27€
Dépenses
Versement de 75€ par enfant, 199 élèves : 14925€
Voile CM1/CM2 : 2880€
Dépenses diverses : 1265,46€
Recettes
Recettes diverses : 2891,38€
Manifestations :
Jus de pomme : 604.75€
Concours de belote : 711.81€
Chants de Noël : 965.02€
Chocolats de Noël : 676€
Vente de gâteaux : 305€
Loto : 7659,93€
Vide grenier : 3588,2 €
Kermesse : - 855€
Tombola : 3845,14€
SOLDE AU 31/08/2019 : 25048,04

Projets scolaires – Mme Rossi
-

Chaque classe, sauf celle de Mme Rossi, participera à 2 sorties culturelles dans l’année.
Les maîtresses de maternelle travaillent à l’organisation d’une journée à la neige pour les 90
enfants de maternelle début 2020.
Mme Dubois organise un projet aviron.
Les élèves de CM1 et CM2 ont suivi leur semaine de voile en septembre 2019.

-

La classe de Mme Rossi devrait partir à Paris pour 4 jours de découverte. Le projet est pour le
moment en attente d’autorisations.
Les sorties piscine continuent pour les classes concernées.

Mot de la Mairie – Laëtitia Venner
La mairie renouvellera sa subvention de 2800€ au Sou des écoles l’année prochaine.
La mairie apprécie les manifestations organisées dans le village, en particulier les organisations
conjointes avec d’autres associations et avec les anciens de la commune.

Election du bureau
Nouveau bureau élu à l’unanimité :
- Marielle Tresca (Présente)
- Julie Kleinbeck (Vice-présidente)
- Vincent Larguier (Trésorier)
- Vincent Arnol (Vice-Trésorier)
- Karine Spaldretti (Secrétaire)
- Alixe Bouvier (Vice-secrétaire)

Manifestations
Jus de pommes – 27.09
La manifestation s’est très bien passée, l’association remercie tous les parents présents.

Chocolats de Noël - distribution des commandes début décembre
Chants de Noël – 19.12
Loto – 28.03
Pétanque – 16.05
Vide-grenier – 14.06
Vente de torchons
Kermesse – 26.06

Budget 2019-2020
Le Sou attribuera 75€ par enfant pour les 200 enfants de l’école, soit 15’000€.
Le budget est voté à l’unanimité.

Points divers
L’école transmettra au Sou des écoles les adresses e-mail des parents d’élèves. Le Sou enverra un email à l’ensemble des parents pour leur laisser la possibilité de se désinscrire des e-mails envoyés par
le Sou des écoles.

