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Assemblée Générale du 30 septembre 2016
L’Assemblée Générale est groupée cette année encore avec celle de
l’Association des Parents d’Elèves (APE). Elle débute à 20h15, à la
Maison des Associations.

Sont présents :

Membres du Sou des Ecoles :
Cathy Jacquot, présidente
Anne-Sophie Baudri, trésorière
Armelle Boireaux, vice trésorière
Cécile Chevrier, secrétaire
Angélique Costa, vice secrétaire
Sylvie Delomez
Nathalie Pévédic
Aline Ledard
Karine Perrollaz
Catherine Ferrara
Daniela Merz
Carole Wosinski
Hanane El Gamah
Maria Lherbier
Emilie Anderson

Représentants des écoles et mairie :
Nadine Jacquier, maire
Marie Jeanne Milleret, maire adjointe
Sonia Serikoff, école élémentaire du Centre

Jean-Michel Klipfel, école élémentaire du Centre
Isabelle Cervo, directrice école des Pottières
Karine Perrollaz, directrice école de Cornières

Parents et membres de l’APE :
Yvette Pereira
Françoise Ferrandez
Celia Lecocq
Valérie Bagnaud
Marie Frelaud
Laurent Frelaud
Laëtitia de Parisot
Najet Terki
Priscilla Genevois
Rachel Van Praet
Sandra Fernandez
Sandrine Jolion

Sont excusés :
Nathalie Vuarnet
Noémie Ferreira
Vân Decrevel
Céline Perroud
Sarah Laurent
Jean-Luc Pulou, directeur école du Centre
M. Gibert, directeur école de la Bergerie

Cathy ouvre la séance et remercie les personnes présentes à
l’Assemblée générale commune avec l’Association des Parents d’élèves.
Pour commencer, sont excusés : Nathalie Vuarnet, Céline Perroud et
Noémie Ferreira (membres du Sou des Ecoles), Vân Decrevel et Sarah
Laurent (qui quittent le Sou), M. Pulou, directeur de l’école du Centre,
et M. Gibert, directeur de l’école de la Bergerie.

Madame Jacquier, notre nouvelle Maire depuis le 1er juillet 2016,
intervient pour encourager les associations à poursuivre leurs activités,
et confirme que le Sou des Ecoles peut compter sur le soutien de la
Mairie.
Après un rapide tour de table de présentation, Cathy rappelle ce qu’est
le Sou des Ecoles, à savoir une association créée en 1938, à but non
lucratif, et rassemblant des parents bénévoles. Nous organisons dans la
commune, pendant l’année scolaire, différentes manifestations
(Farfouilles, Loto des Enfants, Marché de Noël…) pour récolter de
l’argent que le Sou des Ecoles reverse aux quatre écoles publiques de
Ville La Grand (+ de 850 enfants), en fonction de leurs besoins et de
leurs projets. Par exemple, nous participons financièrement à certains
spectacles, aux classes vertes, à la semaine de voile pour les CM2, à la
prise en charge de transports pour les classes et des sorties de fin
d’année…
Les ressources du Sou proviennent donc des différentes
manifestations, qui sont toujours signalées aux familles par des papiers
distribués par les enseignants, mais proviennent également de la
subvention versée par la Mairie. Sans celle-ci, nos bénéfices seraient
insuffisants et nous ne pourrions pas honorer toutes les demandes des
écoles.
Cathy remercie donc sincèrement la Mairie pour son aide financière,
morale et technique (M. Bardet, et maintenant Mme Jacquier, Mme
Milleret, les responsables de l’organisation des Marmots, où chaque
année nous sommes conviées, Laurent Sage Vallier, les services
techniques de la Mairie pour la mise en place du matériel lors de
certaines de nos manifestations, Philippe Damas et la Maison des
Associations, Maud à l’accueil…

Nous remercions, bien sûr, les directrices et directeurs d’école et leurs
équipes (enseignants et ATSEMs) : Mme Metz, jeune retraitée, Mme
Cervo, Mme Perrollaz, M. Pulou et M. Gibert. Nous collaborons tous
ensemble pour satisfaire nos enfants.

Cette année, un grand Bravo à l’école du Centre pour leur énorme
participation à la place aux Marmots. Ils étaient tellement nombreux
que Cathy ne peut pas tous les citer. Ce fût une belle journée !
Un grand merci aux parents volontaires qui sont venus tenir un stand ou
emballer les lots du Sou des Ecoles pour la pêche à la ligne, et pour tous
les magnifiques gâteaux offerts aux enfants.
N’oublions pas nos généreux partenaires, Carrefour Market et la
boulangerie DP, qui, hélas, a changé de commune.

Cathy remercie surtout chaleureusement et affectueusement chacune
de « ses » mamans, membres actifs de l’association, et Sylvie toujours
fidèle au poste, ainsi que Jean-Phi. Cette année a été particulièrement
agréable, une excellente ambiance régnait. La préparation,
l’organisation, la logistique de nos manifestations sont lourdes mais
toutes donnent de leur temps en laissant un peu leur famille et ce
toujours avec le sourire, et dans la bonne humeur !
Cathy précise que, pour elle, c’est justement ça l’associatif : donner
pour les autres, sans rien attendre en retour, dans un climat d’égalité,
de gaieté et de modestie ! Cette implication donne une bonne ambiance
mais également d’excellents résultats financiers, comme vous allez le
constater avec notre trésorière tant aimée !

Anne-Sophie nous présente le bilan financier :

L’année 2015-2016 a été une bonne année pour le Sou des Ecoles.
Nous avons engendré 23 814.22 euros de recettes, pour 21 558 euros
de dépenses, dégageant ainsi un excédent de 2 256 euros.

Concernant les recettes, la Mairie nous subventionne à hauteur de 34%.
Nos meilleurs résultats proviennent des 2 Farfouilles qui ont engendré
à elles seules 6 500 euros de bénéfices, soit 37% de nos recettes.

Le Marché de Noël et le Loto ont généré 2 000 euros, et la Place aux
Marmots 1 700 euros.
Nos deux manifestations les plus modestes restent la Chasse aux Œufs
et la fête de la musique.

S’agissant des dépenses, l’achat des boissons et de l’alimentation
revendues lors de nos manifestations représentent 30% de nos
dépenses.
Cette année, le Sou a reversé 14 369 euros aux écoles de Ville La
Grand, soit 1 700 euros de plus que l’année précédente.

Le bilan est donc plutôt positif : nous avons généré, par rapport à 20142015, plus de bénéfices sur la majorité des manifestations, sauf la
Chasse aux Œufs et la place aux Marmots.

Anne-So termine la présentation du bilan financier en remerciant la
Mairie qui contribue beaucoup à l’action du Sou des Ecoles, les parents
qui nous confectionnent de beaux et délicieux gâteaux, et les mamans
du Sou pour leur travail et leur bonne humeur, et plus particulièrement
Cathy sans qui cette aventure ne serait pas si aisée et sympathique.

Cathy reprend la parole pour procéder à l’élection du Bureau, comme
chaque année.
Election du bureau :

Tout le bureau est démissionnaire.
Malika laisse son poste de vice-présidente, Aline est candidate pour ce
poste.

Cathy est réélue en tant que présidente, Aline en tant que viceprésidente ; Anne-Sophie est réélue trésorière et Cécile, secrétaire.
Armelle est réélue vice-trésorière et Angélique est réélue vicesecrétaire.

Le bureau se compose donc ainsi pour l’année 2016-2017:
-

Cathy Jacquot, présidente
Aline Ledard, vice-présidente
Anne-Sophie Baudri, trésorière
Armelle Boireaux, vice-trésorière
Cécile Chevrier, secrétaire
Angélique Costa, vice-secrétaire

Désignation des membres actifs :

Deux membres actifs nous quittent : Vân et Sarah.
Nous avons de nouveaux volontaires que nous remercions par avance
vivement pour leur aide précieuse : Mme Priscilla Genevois, Mme
Laetitia De Parisot, Mme Valérie Bagnaud, et M. et Mme Frelaud
Laurent et Marie.
S’agissant des autres membres actifs présents à l’Assemblée Générale
de ce jour ou excusés, ils souhaitent continuer l’aventure !

Nous espérons passer encore une belle année, pleine de projets pour les
enfants .
La parole est laissée à Yvette Pereira et à l’APE.

