Compte Rendu de l’Assemblée Générale
du 15 septembre 2017 –18H30
Hors membres du sou, 10 personnes présentes à l’assemblée dont les institutrices : Mme Céline MAURICE, Mme Nathalie SECHAUD et M.
le Maire Gérard LAMBERT
Membres du bureau 2016/2017 présents : Loïc AVIT, Sabrina BEZEGUICHE, Sophie BIARD, Laëtitia BOURGUIGNON, Deborah CHECOLA,
Ludovic CUCHERAT, Virginie DELLO IACONO, Marjory GASSIER, Loïc LEPORE, Laetitia NAVARRO, Manu PIERREFEU, Christophe RENAUD,
Ludovick ROLLAND, Alexandre SIMON, Christelle VIGUIER,
Membres du bureau 2016/2017 excusées Sarah BADNI, Stéphanie CROIZAT, Daisy DUCROUX, Sandrine LACOUR, Stéphanie ODRAT,
Laurence SCHULTZ

La réunion commence à 19h par l’intervention de la présidente Marjory Gassier. Elle remercie tous les membres pour leur
investissement, les parents présents, les institutrices, M. le Maire pour sa présence et le personnel communal pour sa disponibilité.
Elle rappelle que le sou des écoles est une association à but non lucratif composée de parents bénévoles qui donnent de leur temps
et de leur énergie pour organiser différentes manifestations pour récolter des fonds. Ces fonds permettent de financer des activités
sportives, ludiques, des spectacles, des sorties scolaires. Durant l’année 2016-2017, le sou comptait 21 membres actifs, malgré cet
effectif conséquent, ce n’est pas suffisant pour les grosses manifestations telle que la kermesse.
Elle fait un petit retour très positif sur les manifestations passées et la mise en place de nouvelles opérations : collecte de papier,
collecte des instruments d’écriture et un partenariat avec A-Qui-S (étiquettes personnalisables).
Elle énonce les activités et sorties effectuées par l'école grâce au financement du sou.
Elle laisse la parole à Alexandre SIMON pour le bilan financier (tableau détaillé en fin de compte rendu). Cela a été une année
exceptionnelle. Le sou a pu investir dans l’achat de matériel en cours d’année : une friteuse pour compléter celle prêtée par le comité
des fêtes, des banderoles (loto et vide grenier) et autres petits équipements. En dépit de ces dépenses, les comptes restent positifs ce
qui va permettre d’augmenter le budget alloué à l’école.
La présidente reprend la parole pour faire un appel aux parents voulant intégrer l'association.
Elle interroge les institutrices sur leurs idées et projets.
Elle laisse la parole à M. le Maire. Il remercie les membres pour leur investissement et la cohésion du groupe. Il donne son accord pour
établir le siège social du Sou à la Mairie. Concernant la demande de changement de local (accès devenu difficile en raison des
travaux), il n’y a pas de solution apportée à ce jour.
Après le verre de l’amitié, la présidente propose l'élection du nouveau bureau par les membres

Les projets d’école pour 2017/2018
L'école maternelle a choisi le thème des Petites Bêtes
L'école élémentaire part sur un projet Kapla et une visite du musée d’Art Contemporain.

Les manifestations prévues pour 2017/2018
Dates retenues à ce jour
Brioches
Chocolats de Noël
Sapins de Noël + Boudin
Moidi'Lumières
Loto
Carnaval
Bal costumé
Chocolats de Pâques
Vide Grenier
Fête de l’école

14 octobre 2017
Lancement mi-octobre
2 décembre 2017
8 décembre 2017
27 janvier 2018 à la salle des fêtes.
9 mars 2018
9 mars 2018
Mars/Avril 2018
20 mai 2018 à la salle des fêtes
29 juin 2018 à la salle des fêtes.

Renouvellement du Bureau :
Les personnes démissionnant cette année sont les suivantes : Loïc AVIT, Daisy DUCROUX, Laetitia NAVARRO, Stéphanie ODRAT,
Laurence SCHULTZ
Sept personnes se proposent de rejoindre le bureau : Mickaël DRUELLE, Louis FALQUE, Aurélie FOURNIER, Nathalie FOURNIER, Elodie
GOUDARD, Virginie MORISSON, Emilie ROSA.
Nous leur souhaitons la bienvenue au sein de l’équipe.

Election du nouveau Bureau 2017/2018 :
Le vote du nouveau bureau a lieu ce vendredi 15 septembre à la suite de l'AG et se compose comme suit :
Président/Vice-Présidente : Marjory GASSIER / Virginie DELLO IACONO
Secrétaire/Secrétaire Adjointe : Christelle VIGUIER / Sophie BIARD
Trésorier/Trésorier Adjoint : Alexandre SIMON / Christophe RENAUD
Il est voté le maintien du même montant de la cotisation demandée aux parents, que l’année précédente : 7 euros pour 1 enfant et
10 € pour 2 enfants ou plus. Ce geste participatif au bon fonctionnement de l’association est un encouragement pour les membres de
l’association.
Il est voté que le siège social sera : Mairie de Moidieu Détourbe, 115 route du Vernéa, 38440 Moidieu Détourbe
Enfin, le SOU donnera un montant de 37 euros par enfant soit 5€ de plus que l’année précédente.

Liste des membres 2017/2018 :
Sarah BADNI, Sabrina BEZEGHICHE, Sophie BIARD, Laëtitia BOURGUIGNON, Déborah CHECOLA, Ludovic CUCHERAT, Stéphanie
CROIZAT, Virginie DELLO IACONO, Mickaël DRUELLE, Louis FALQUE, Aurélie FOURNIER, Nathalie FOURNIER, Marjory GASSIER, Elodie
GOUDARD, Sandrine LACOUR, Loïc LEPORE, Virginie MORISSON, Manuel PIERREFEU, Christophe RENAUD, Ludovick ROLLAND, Emilie
ROSA, Alexandre SIMON, Christelle VIGUIER

Bilan financier de l’année écoulée :
Bilan des sorties scolaires :
Le SOU des écoles a versé la somme de 5765,67 € aux écoles maternelle et élémentaire lors de l’année 2016/2017 (440€
supplémentaires seront accordés en octobre pour l’achat de mobilier en maternelle).
Bilan des manifestations :

MANIFESTATIONS 2014-2015
COTISATIONS
INTERET Livret A / Parts sociales
SUBVENTIONS ECOLES
BRIOCHES
SAPIN DE NOEL
CHOCOLATS DE NOEL
8 DECEMBRE
LOTO
CARNAVAL/BAL COSTUME
CHOCOLATS DE PAQUES
VIDE GRENIER
FETE DE L'ECOLE
COLLECTE DE PAPIER
INTERETS PARTS SOCIALES
FRAIS DIVERS
INVESTISSEMENT MATERIEL
TOTAL
BENEFICE ANNEE

BENEFICES
912
38.24

DEPENSES

5765.67
1059.49
299
1058.48
206.73
3006.74
80.77
314.30
691.83
2192.84
243
90.02

10193.44
2332.26

193,88
1901.63
7861.18

Au niveau financier, l’association démarre l’année avec en caisse 15268.33 euros.

Vous pouvez contacter le Sou

par mail au : soudesecolesdemoidieudetourbe@gmail.com
par Facebook en tapant Sou des Ecoles de Moidieu-Détourbe
par le site : http://soudesecolesdemoidieudetourbe.jimdo.com/

