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Assemblée Générale du 28 septembre 2018

L’Assemblée Générale du Sou des Ecoles débute à 20h35, à la Maison
des Associations.

Sont présents :

Membres du Sou des Ecoles :
Cathy Jacquot, présidente
Aline Ledard, vice présidente
Anne-Sophie Baudri, trésorière
Armelle Boireaux, vice trésorière
Cécile Chevrier, secrétaire
Angélique Costa, vice secrétaire
Sylvie Delomez
Nathalie Pévédic
Karine Perrollaz
Hanane El Gamah
Catherine Ferrara
Emilie Jacques
Emilie Anderson
Laetitia De Parisot
Richemène Schierz
Véronique Sese

Représentants des écoles et mairie :
Marie-Jeanne Milleret, mairie
Sonia Serikoff, école élémentaire du Centre
Isabelle Cervo, directrice école des Pottières
Karine Perrollaz, directrice école de Cornières
Marjorie Bedogni, directrice école de la Bergerie

Parents :
Rachida Dahani
Cédric Bagnaud
Valérie Bagnaud
Vanessa André
Hassna Hassida
Coralie Bouchage
Elise Herfray
Linda Jarry
Manuela Tore
Sont excusés :
Mme Nadine Jacquier
M. Jean-Luc Pulou, directeur école du Centre
M. Courtois, école du Centre
Nathalie Vuarnet
Carole Wosinski
Céline Perroud
Maria Lherbier
Joël Fasquelle
Davy Branger

Cathy ouvre la séance et remercie les personnes présentes à
l’Assemblée générale.
Cathy rappelle ce qu’est le Sou des Ecoles, à savoir une association
créée en 1938, à but non lucratif, c’est-à-dire que tout argent gagné

pendant l’année est reversé aux 4 écoles publiques de Ville La Grand
selon leurs besoins et leurs projets. 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 ensuite aux écoles. C’est ainsi que les enfants scolarisés
dans la commune peuvent profiter de certains spectacles, de sorties de
fin d’année, des petits déjeuners pour les CP, des classes vertes ou de
voile, pour lesquels nous offrons une participation ainsi que quelques
transports.
Les membres du Sou des Ecoles sont toutes des mamans (et quelques
papas) qui travaillent, mais sont actifs bénévolement dans l’association
en fonction de leurs disponibilités.
Cathy rappelle que le mot « bénévole » sous-entend volontaire et
désintéressé, une personne qui rend un service sans demander de
rémunération en retour, sans en tirer un quelconque profit !
Sylvie nous a transmis un texte clair : « les bénévoles offrent
gratuitement leur temps, leur énergie et tous les frais que cela
implique ; en aucun cas, ils ne sont indemnisés et aucun avantage ne leur
est offert ».
Malgré toute notre énergie, nos coups de stress (et Cathy insiste sur le
fait que, cette année, elles ont eu, avec Aline, leur dose de stress…) et
tout le temps passé au Sou des Ecoles, les enfants ne seraient pas tous
satisfaits sans la subvention de la mairie. Alors le Sou et Cathy
remercient sincèrement Madame Jacquier et Mme Milleret pour leur
soutien, ainsi que Madame Terra, Monsieur Damas, Monsieur SageVallier et les services techniques de la mairie.
Qui dit « élèves », dit « écoles », et leurs directrices et directeurs,
enseignants et Atsem… Cathy remercie Madame Cervo (Pottières),
Madame Bedogni (Bergerie), Madame Perrollaz (Cornières), Messieurs
Pulou et Courtois (école du Centre).
Merci également aux parents volontaires qui ont tenu un stand aux
Marmots (qui fût une belle journée), et/ou ont confectionné un gâteau
pour le Marché de Noël ou la Place aux Marmots.

Une petite mention particulière pour un petit groupe de mamans qui ont
aidé à emballer nos lots de la pêche à la ligne pendant plusieurs
matinées avec Richemène et Laetitia.
Cathy n’oublie pas le Comité des Fêtes, qui a remplacé le Sou des Ecoles
à la fête de la Musique, et qui nous a généreusement offert une
participation de 1000 euros sur les bénéfices qu’ils ont fait lors de
cette soirée.
Grâce à toutes ces personnes investies, nous oeuvrons lors de nos
manifestations et collaborons de notre mieux pour satisfaire les
enfants de Ville La Grand.
Cathy arrive au bout de ses remerciements très sincères et cordiaux,
mais ne peut oublier sa très chère équipe de bénévoles. Sans ces
mamans et papas, le Sou ne serait pas ce qu’il est. Sans Aline et
Nathalie, Cathy aurait sans doute baissé les bras cette année !
Nous déployons un énorme travail pour nos manifestations, beaucoup de
préparation également, mais nous essayons de garder le sourire et de
faire régner une bonne humeur.
D’énormes MERCIS à toutes, Aline en premier lieu, Nathalie, Sylvie et
Jean-Phi qui nous supportent toujours fidèlement, et nous portent dans
les moments un peu compliqués. Une pensée aussi pour Nathalie,
ancienne maman de la commune, domiciliée sur Messery depuis 7 ans,
mais qui s’occupe toujours activement de notre site. Un énorme BRAVO
à vous toutes et à vous tous !
La motivation et les résultats nous boostent et nous rendent fières…en
général ! Néanmoins, cette année, nous avons dû faire face à de
nombreux incidents qui ont sincèrement touchés et peinés Aline et
Cathy… Le comportement irrespectueux, les insultes, les humiliations,
les menaces et autres incivilités (essentiellement aux Farfouilles et au
pique-nique canadien), ont eu en partie raison de notre engouement et
de notre dévouement au sein de l’association.
Après discussions et réflexion, nous sommes prêtes à continuer et à
nous démener, mais nous avons besoin de vous tous !

Cécile, notre secrétaire, vous fait passer une fiche de présence et une
fiche d’inscription ; sur cette dernière, vous pouvez noter les
informations demandées (nom, adresse mail) si vous êtes prêtes/prêts
et sûrs de donner un peu de votre temps et de passer quelques heures
avec nous ! Car, en effet, à la dernière assemblée générale, nous
comptions plusieurs nouvelles recrues sur la liste ; apparemment deux
seulement ont compris comment fonctionnait une association bénévole
et les autres sont restés sur le papier… Et franchement, cela ne nous
intéresse pas. Peut-être pensaient-elles obtenir des avantages auprès
de la mairie ou des différents services ?!
Le but de notre implication est d’offrir la possibilité aux écoles de
mener à bien certains projets culturels ou sportifs pour le bonheur des
enfants. Nous n’oublions jamais pourquoi et pour qui on s’engage.

Cathy laisse la parole à Anne-Sophie, trésorière du Sou des Ecoles pour
la dernière année, ainsi qu’Armelle, vice-trésorière, qui arrête
également cette année.

Anne-Sophie nous présente le bilan financier :

Sur l’exercice 2017-2018, avec 25 430.81 euros de recettes contre
23 048.25 euros de dépenses, le Sou a dégagé un résultat net de
1 322.56 euros, ce qui est inférieur de 1 565.46 à l’année précédente.

Concernant les recettes, nous avons bénéficié d’une subvention de 6000
euros versée par la Mairie et que nous remercions à cette occasion.

Cette année, notre plus grosse recette a été réalisée à l’occasion de la
Place aux Marmots avec 3 500.16 euros de bénéfice. Cette
manifestation ainsi que les deux Farfouilles ont généré à elles seules
53% de nos recettes pour cette année. La Chasse aux Œufs reste,
comme chaque année, la plus petite rentrée d’argent avec seulement
531.42 euros de bénéfice.

Le Sou des Ecoles a pu ainsi reverser 16 050 euros aux écoles de Ville
La Grand, soit 500 euros de plus que l’exercice précédent.

Anne-Sophie remercie chaque membre du Sou pour leur magnifique
travail de cette année, en particulier Cathy, Cécile, Angélique, Sylvie,
Nathalie et Aline, sans qui nous ne pourrions pas donner autant aux
écoles.
Anne-Sophie remercie également sa chère Armelle pour sa patience
envers elle toutes ces années.

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

Tout le bureau est démissionnaire.
Anne-Sophie et Armelle ne se représentent pas à leur fonction
respective.
Cathy est réélue en tant que présidente, Aline en tant que viceprésidente ; Hanane est élue trésorière et Cécile, secrétaire.
Laetitia est élue vice-trésorière, et Angélique est réélue vicesecrétaire.

Le bureau se compose donc ainsi pour l’année 2018-2019:
-

Cathy Jacquot, présidente
Aline Ledard, vice-présidente
Hanane El Gamah, trésorière
Laetitia De Parisot, vice-trésorière
Cécile Chevrier, secrétaire
Angélique Costa, vice-secrétaire

Désignation des membres actifs :

Noémie Da Silva Ferreira et Célia Lecocq quittent le Sou des Ecoles de
Ville La Grand pour cause de déménagement sur une autre commune.
Catherine Ferrara nous quitte également pour raisons de santé.

Nous avons de nombreux nouveaux volontaires que nous remercions par
avance vivement pour leur aide précieuse : Mme Linda Jarry, Mme Julie
Colombo, Mme Manuela Tore, Mme Coralie Bouchage, Mme Rachida
Dahani, Mme Vanessa André, M. et Mme Cédric et Valérie Bagnaud,
Mme Sara Favières, Mme Elise Herfray.

Nous repartons de plus belle pour cette nouvelle année en espérant
pouvoir concrétiser un maximum de projets pour la joie des enfants.

