Sou des Ecoles
Compte rendu de la réunion d’Assemblée Générale du 22 septembre 2017
Sont présents :
Cédric Bert : président, Carole Charon : secrétaire, Florence Garcia : trésorière, Alba Regueira Crespo : vice trésorière
Alain Giraud : adjoint mairie de Boz, Murielle Mathy : enseignante à Boz
Stéphanie Champreux, Anne Sophie Bouillard, David Roulet, Aurélie Jayet Laviolette, Clarisse Rodary, Frédéric
DeLisle De Baize, Céline Ryon.
Excusées : Sonia Lacour : vice présidente, Virginie DaSilva : secrétaire

Ordre du jour
1- Bilan financier et moral de l’année écoulée
2- Election du nouveau bureau
3- Enonciation et discussion autour des prochaines manifestations

1- Bilan financier et moral des manifestations de l’année 2016-2017
•

BROCANTE à Boz

Total dépenses
Total recettes
Total

278.88 €
334.18 €
+ 55.20 €

Une brocante sous la pluie, annulée en cours de matinée, avec 7 exposants.
•

COTISATIONS

Total

+ 710.00 €

70 familles cotisantes sur 150 familles sur le RPI.
Parents d’élèves peu impliqués par cette cotisation, cette année, le mot d’appel à cotisation sera un peu plus
explicite.
•

CHOUCROUTE et REPAS DANSANT à Reyssouze

Total dépenses
Total recettes
Total

1 617.56 €
2 335.97€
+ 718.41 €

Repas dansant annulé par manque de participation.
Une belle vente à emporter, sans doute à conserver sous cette forme pour l’année à venir.
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•

LOTO de NOEL à Ozan

Total dépenses
Total recettes
Total

2 461.55 €
7 935.00 €
+ 5 473.45€

Un premier loto organisé par la réunification des 3 sous. Loto qui profite de la renommée de ceux du Comité des
Fêtes d’Ozan, donc à garder sur la commune et à la même date (1er dimanche de décembre).
Les lots ont intéressés les participants.
A noter que pour la prochaine édition, la formule de prévente sera sans doute modifiée et verra se jouer une seule
partie avec les cartons pré-vendus.
•

CALENDRIERS

Total dépenses
Total recettes
Total

256.92 €
822 €
+ 565.08 €

137 calendriers vendus
•

PIZZA à Ozan

Total dépenses
Total recettes
Total

1 612.60 €
2 237.00 €
+ 624.40 €

Une formule à reconduire sur la prochaine année, mais à découpler du Carnaval.
Demande peu de bénévoles pour l’organisation et la gestion.
•

CARNAVAL BOOM des ENFANTS à Ozan

Total dépenses
Total recettes
Total

1 000.92 €
650.00 €
- 350.92 €

Seule manifestation déficitaire.
Peu de participation (79 entrées).
Couplée cette année avec la matinée pizza, donc journée difficile pour les organisateurs.
Ne sera pas reconduit sous cette forme et sera suspendue de l’organisation pour 2017/2018.
A réfléchir à une nouvelle formule, en extérieur, avec buvette, snack, animation groupe musical, défilé, pas
seulement réservé aux enfants du RPI.
•

FETE DU VELO à Boz

Total dépenses
Total recettes
Total

1 871.20 €
5 963.23 €
+ 4 092.03€

Malgré la pluie (3ème année consécutive), la manifestation est rentable du fait des nombreux encarts vendus.
A signaler que cette partie du travail est à commencer dès mi janvier.
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Des départs pour les circuits ont quand même eu lieu.
Manifestation qui demande un investissement des parents bénévoles (pour les ravitaillements et les différents
points à Boz).
•

TOMBOLA

Total

+ 688.00 €

D’ordinaire tirée le jour de la fête du vélo, c’est la 2ème année consécutive que nous la proposons sous forme de
cases à vendre par les enfants, par le biais du cahier de liaison scolaire.
Grand succès.
•

FETE des ENFANTS à Reyssouze

Total dépenses
Total recettes
Total

1 259.12 €
2 311.23 €
+ 1 052.11€

Investissement cette année dans du matériel (piscine, pompe, …) dans le but de simplifier l’organisation sans
demander trop de prêt de matériel.
Bonne participation sous le soleil.
Cette année, un vendeur de ballons à l’hélium et barbapapa a été accepté, pas très rentable pour le Sou. A voir.
•

FONCTIONNEMENT

Total dépenses
Total recettes
Total

284.61 €
631.75 €
+ 347.14 €

Sont prises en compte dans les recettes, les 3 subventions que le Sou reçoit des communes.
A noter que pour l’année 2017/2018, ces subventions seront en baisse.
•

COLLECTE DES DECHETS

Total programme

+ 407.00 €

2ème année de collecte de déchets d’emballages de gâteaux et de matériel d’écriture, au sein des 3 écoles et de la
garderie. Les parents commencent à prendre l’habitude de cette collecte. La 3ème année est reconduite.
Cette année, Anne Sophie, responsable du projet, collecte les emballages chez 5 commerçants sur Pont de Vaux
qu’elle a démarché, ainsi qu’à l’Hippopotamus de Mâcon.
Les démarches sont aussi en place à l’hôpital de Mâcon pour les matériels d’écriture et chez « Florette », son site de
production pour les emballages et les matériels d’écriture.
Différé entre ce qui est versé au Sou et le cagnotage sur le compte de Terracycle, donc la somme n’est pas prise en
compte dans le total de l’année.
Grâce au travail des organisateurs et à l’implication des parents bénévoles, les bénéfices des manifestations du Sou
des Ecoles sur l’année 2016/2017 s’élèvent à 13 452 €.
10 800 € ont été reversés aux 3 écoles pour accompagner leurs projets, 1 350 € par classe et 1 500 € pour la moitié
de la classe découverte des CM, soit au total 12 300 € répartis de la façon suivante :
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Ecole de Reyssouze :
Cadeaux Noël, spectacle Noël Pois de senteur, spectacle Canac les 4 éléments, 9 interventions poterie, 10 séances
musique, entrées au parc des oiseaux pour le voyage scolaire, musée Chintreuil, transport pour la visite de l’école
Ozan, les divers transports en bus, et l’avance sur le cycle piscine et les transports.
Ecole d’Ozan :
Spectacle Noël, musée Chintreuil, les interventions musique et le spectacle, musée traditions et cie, musée train
miniature, musée de Solutré, les divers transports en bus, et l’avance sur le cycle piscine et les transports.
Ecole de Boz :
Sortie théâtre "Blanche Neige", des interventions musique, des Interventions théâtre, l’intervention de la Croix
Rouge, et l’intervention du judo club, ainsi que les divers transports en bus.

2- Election du nouveau bureau
Sont Elus :
Cédric BERT, Président
Stéphanie CHAMPREUX, Vice Présidente
Fréderic DELISLE DE BAIZE, Vice Président
Florence GARCIA, Trésorière
Alba REGUEIRA CRESPO, Vice Trésorière
Anne Sophie BOUILLARD, Secrétaire
Carole CHARON, Vice Secrétaire
Aurélie JAYET LAVIOLETTE, Vice Secrétaire

3- Enonciation et discussion autour des prochaines manifestations
Décision du calendrier des manifestations 2017/2018
Brocante 2017: 3ème dimanche de septembre 17/09/2017
Cotisations : du 9/10 au 20/10/17
Vente à emporter Choucroute à Reyssouze : 18/11/17
Loto de Noel à Ozan : 03/12/17
Vente à emporter Pizzas : 10/03/18 (lieu à discuter)
Fête du vélo : 01/05/18
Fête de l’Ecole : 01/07/18
Brocante 2018 : 16/09/18
Le carnaval ne sera pas reconduit cette année.
Fin de réunion.
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