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Assemblée Générale du 27 septembre 2019

L’Assemblée Générale du Sou des Ecoles débute à 20h30, à la Maison
des Associations.

Sont présents :

Membres du Sou des Ecoles :
Cathy Jacquot, présidente
Aline Ledard, vice présidente
Hanane El Gamah, trésorière
Laetitia De Parisot, vice trésorière
Cécile Chevrier, secrétaire
Angélique Costa, vice secrétaire
Coralie Bouchage
Emilie Anderson
Karine Perrollaz
Emilie Jacques
Richemène Schierz
Maria Lherbier
Valérie Bagnaud
Cédric Bagnaud
Linda Jarry
Manuela Tore

Représentants des écoles et mairie :
Sonia Serikoff, école élémentaire du Centre et Mairie
Jessica Chomety, école élémentaire du Centre
Isabelle Cervo, directrice école des Pottières
Karine Perrollaz, directrice école de Cornières
Marjorie Bedogni, directrice école de la Bergerie

Parents :
Francisco Pereira
Thao-Ry Nguyen
Hugo Anderson
Chahinez Dardilhac
Marie-France Moissard
Jeremy Gallet
Prescilia Bidoyet

Sont excusés :
Mme Nadine Jacquier
Mme Marie Jeanne Milleret
M. Jean-Luc Pulou, directeur école du Centre
Nathalie Pévédic
Sylvie Delomez
Céline Perroud
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.

Malgré tout le travail déployé, le dévouement des membres investis, et
le succès de certaines manifestations, nous ne pourrions honorer les
projets sans l’aide précieuse et financière de la mairie. Un grand Merci
donc à Madame Jacquier, Madame Milleret, Madame Terra et Madame
Penz (aux Associations), Monsieur Damas et Monsieur Sage-Vallier aux
services techniques de la mairie.
Nos enfants ne sont pas seuls à l’école alors Merci également aux
Atsem, à tous les enseignants, aux directrices et directeurs. 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. Cette année, il y a eu énormément de propositions pour cette
belle journée, hélas terminée rapidement sous la pluie !
Merci aussi aux parents qui ont pris le temps de confectionner un
gâteau pour le Marché de Noël ou la Place aux Marmots.

Cathy remercie Carrefour Market de Bonneville, la boulangerie de Ville
La Grand, pour leur générosité à l’égard du Sou des Ecoles.

Cathy arrive au bout de ses remerciements mais n’oublie pas les
principaux acteurs de l’association : un ENORME MERCI à tous les
membres du Sou, tous parents actifs, et pourtant un petit groupe prend
la peine de s’inscrire dans l’association et de tenir son engagement, qui
consiste à participer aux manifestations pour installer, préparer,
ranger, et non pas juste écrire ses coordonnées sur la liste des
adhésions que Cécile vous présente, pour se placer, se faire un nom en
mairie ou en tirer quelque avantage…. Cathy rappelle qu’il ne faut en
attendre aucun intéressement, ni profit !
Un petit plus à Aline qui supporte Cathy, la soutient autant pour les
manifestations que moralement quelquefois, presque greffée à Cathy
pour l’organisation des manifestations et la gestion du stress, plus
supportable à deux.
Merci également à Nathalie Vuarnet et Nathalie Pévédic, toujours
présentes alors qu’elles n’ont plus d’enfants scolarisés sur la commune.
Cathy remercie aussi Sylvie et Jean-Phi, qui la supportent depuis tant
d’années et sont d’une grande aide, aux Farfouilles par exemple,
Hanane, une trésorière en or, un peu stressée cette année !
Cathy remercie enfin le groupe de mamans et de membres qui ont
emballé, des heures et des heures, les lots pour la pêche à la ligne pour
les Marmots.

Le Sou des Ecoles a donc honoré toutes les demandes « raisonnables »
des écoles malgré un manque à gagner de 1000 euros, dont nous avions
bénéficié l’an dernier grâce à un don du Comité des Fêtes, récolté lors
de la Fête de la Musique.
Le résultat en demi-teinte s’explique aussi car, cette année, nous avons
décliné la participation du Sou à la Fête de la Musique, qui avait lieu en
semaine, ce qui pose des difficultés à trouver des bénévoles.
En revanche, du fait de cette manifestation refusée, nous avons
accepté la fête du PMA, qui nécessitait peu de bénévoles et de
préparatifs. Ce fût un Fiasco ! Par manque d’information de

l’organisateur, le bénéfice de la soirée fût de 88 euros, bénéfice
essentiellement dû aux membres du Sou qui ont racheté les invendus… !
Il y a également eu une heure de vente perdue à la Place aux Marmots à
cause de l’orage.
Enfin, nous ne reconduirons pas cette année le Marché de Noël. C’est
une jolie manifestation mais qui demande deux jours d’investissement
pour une recette de plus en plus faible, du fait notamment du manque
de participation des parents qui ne se sentent pas concernés et ne
s’investissent pas.
Nous maintenons cependant la vente des sapins (locaux) par le biais des
écoles car cela a bien marché ; les parents auront les papiers pour les
préventes par les enseignants, mais nous envisageons aussi de demander
un stand à la foire au Bouilli et sur le marché pour les commandes de
sapins.

Nous espérons bien résister cette année encore et continuer à faire
plaisir au plus grand nombre, en répondant favorablement aux
sollicitations des écoles.

Cathy laisse la parole à Hanane pour le bilan financier.

Hanane nous présente le bilan financier :

Nous terminons l’exercice 2018-2019 avec un résultat négatif de -982
euros.

Concernant les recettes, nous avons bénéficié d’une subvention de 5000
euros versée par la Mairie, que nous remercions à cette occasion. Le
bénéfice des manifestations a été de 10,566 euros. Les frais de
fonctionnement se sont élevés à 598 euros. Les donations aux écoles
ont été de 15,949 euros.

Cette année, nos plus grosses recettes ont été réalisées à l’occasion
des Farfouilles d’octobre et d’avril (3114 euros et 3341 euros). La Place
aux Marmots n’a permis de récolter que 974 euros, ce qui est beaucoup
moins que les années précédentes. La Chasse aux Œufs reste, comme
chaque année, la plus petite rentrée d’argent avec seulement 65 euros
de bénéfice.

Le bilan est donc très mitigé cette année, et nous espérons faire mieux
pour l’exercice 2019-2020, notamment en remplaçant le Marché de
Noël par d’autres manifestations ou initiatives plus rentables pour le
Sou, en intensifiant la vente des sapins, en mettant en place peut-être
une vente de fleurs pour le printemps, et éventuellement réorganiser un
après-midi Carnaval, comme nous le faisions il y a quelques années…

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

Tout le bureau est démissionnaire. Chacune se présente à nouveau au
poste occupé pour 2018-2019.

Cathy est réélue en tant que présidente, Aline en tant que viceprésidente ; Hanane est réélue trésorière et Cécile, secrétaire.
Laetitia est réélue vice-trésorière, et Angélique, vice-secrétaire.

Le bureau se compose donc ainsi pour l’année 2019-2020:
-

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 :

Armelle Boireaux nous a informées de sa décision de quitter le Sou.
Nous avons de nouveaux volontaires que nous remercions par avance
vivement pour leur aide précieuse : Mme Prescilia Bidoyet, Mme MarieFrance Moissard, Mme Chahinez Dardilhac et M. Francisco Pereira.

Cathy souligne que le Sou est à un tournant décisif, que nous aimerions
ne pas nous essouffler, et que nous avons plus que jamais besoin de
personnes motivées, volontaires, et surtout actives et présentes.

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

