Compte Rendu de l’Assemblée Générale
Du 14 septembre 2018 – 19h
Hors membres du Sou, 7 personnes présentes à l’assemblée dont les institutrices : Mme Céline
MAURICE, Mme Nathalie SECHAUD et Mme Brigitte REUS.
M. le Maire Gérard LAMBERT s’excuse de ne pas pouvoir être présent.
Membres du bureau 2017/2018 présents : Sarah BADNI, Laëtitia BOURGUIGNON, Deborah
CHECOLA, Marjory GASSIER, Loïc LEPORE, Manuel PIERREFEU, Alexandre SIMON, Christelle ARDYNA,
Virginie MORISSON, Elodie GOUDARD, Nathalie FOURNIER, Emilie ROSA
Membres du bureau 2017/2018 excusées : Sophie BIARD, Stéphanie CROIZAT, Virginie DELLO
IACONO, Christophe RENAUD, Ludovic ROLLAND, Louis FALQUE.
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.
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 2017 - 2018, le sou comptait 24 membres actifs.
La subvention du sou a permis aux élèves des différents classes de primaire et maternelle de faire
notamment, un rallye photos dans le Vieux Lyon, une sortie dans une ferme aux escargots, une sortie
au Jazz à Vienne, une animation Kappla, un sortie au musée d’Art Contemporain, le carnaval de
l’école…
Elle fait un petit retour très positif sur les manifestations passées, en particulier le loto et la
kermesse, et le bon fonctionnement des nouvelles opérations : vente de bulbes, collecte de papier,
collecte des instruments d’écriture et un partenariat avec A-Qui-S (étiquettes personnalisables).
Elle laisse la parole à Alexandre SIMON pour le bilan financier. Cela a encore été une très bonne
année :
- Bénéfice global sur l’année 2017-2018 : 11400 €
- Achats divers : 100 €
- Reste après versement des subventions à l’école : 4400 €
Au niveau financier, l’association démarre l’année avec 20500 €.

La présidente reprend la parole pour faire un appel aux parents voulant intégrer l'association.
Elle interroge les institutrices sur leurs idées et projets.
Après le verre de l’amitié, la présidente propose l'élection du nouveau bureau par les membres.
Les projets d’école pour 2018/2019
L'école maternelle a choisi le thème du loup, avec une visite prévue du Parc de Courzieu, ainsi que
des animations autour du thème « porter secours »
L'école élémentaire à deux gros projets : la création d’un spectacle musical avec Freddy Zucchet et
des ateliers cirque.

Les manifestations prévues pour 2018/2019
Dates retenues à ce jour
Brioches : dimanche 14 octobre 2018
Chocolats de Noël : Lancement mi-octobre
Moidi'Lumières : 8 décembre 2018
Loto : 26 janvier 2019
Carnaval : 15 mars 2019
Vente de bulbes et fleurs (catalogue) : courant février 2019
Vide Grenier : 26 mai 2019
Fête de l’école : 28 juin 2018
Renouvellement du Bureau:
Les personnes démissionnant cette année sont les suivantes : Mickaël DRUELLE, Aurélie FOURNIER,
Sabrina BEZEGHICHE, Ludovic CUCHERAT, Sandrine LACOUR.
Sept personnes se proposent de rejoindre le bureau : Stéphanie ODRAT, Nicolas LAUREYS, Karine
RARCHAERT, Audrey GALLIEN, Peggy MAMANE, Barbara VAN BERLEERE et Sophie ALLAMANCHE.
Nous leur souhaitons la bienvenue au sein de l’équipe.
Election du nouveau Bureau 2018 / 2019 :
Le vote du nouveau bureau a lieu ce vendredi 14 septembre à la suite de l'AG et se compose comme
suit :
Présidente / Vice-Présidente : Sarah BADNI / Peggy MAMANE
Secrétaire / Secrétaire Adjointe : Christelle ARDYNA / Nathalie FOURNIER
Trésorier / Trésorier Adjoint : Sophie BIARD / Alexandre SIMON
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.
Le montant du budget alloué par élève cette année sera voté lors de la première réunion du sou,
courant septembre.
Liste des membres 2018/2019 :
ALLAMANCHE Sophie, ARDYNA Christelle, BADNI Sarah, BIARD Sophie, BOURGUIGNON Laëtitia,
CHECOLA Deborah, CROIZAT Stéphanie, DELLO IAONO Virginie, FALQUE Louis, FOURNIER Nathalie,
GALLIEN Audrey, GASSIER Marjory, GOUDARD Elodie, LAUREYS Nicolas, LEPORE Loïc, MAMANE
Peggy, MORISSON Virginie, ODRAT Stéphanie, PIERREFEU Manuel, RARCHAERT Karine, RENAUD
Christophe, ROLLAND Ludovic, ROSA Emilie, SIMON Alexandre, VAN BERLEERE Barbara.

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/

