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Assemblée Générale du 25 septembre 2020

L’Assemblée Générale du Sou des Ecoles débute à 20h00, 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
Angélique Costa, vice secrétaire
Sylvie Delomez
Coralie Bouchage
Karine Perrollaz
Richemène Schierz
Céline Perroud

Représentants des écoles et mairie :
Sonia Serikoff, école élémentaire du Centre
Sandra Mermillod-Blardet, école élémentaire du Centre
Isabelle Cervo, directrice école des Pottières
Karine Perrollaz, directrice école de Cornières

Marjorie Bedogni, directrice école de la Bergerie
Richemène Schierz, Mairie
Parents :
Sophie Vailloud
Cécile Jacquier
Delphine Rischmann
Pauline Jean
Mareike Hösli
Christophe Callay
Carole Genoud
Laetitia Demaison
Virginie Sgro
Cyril Gavard-Boitier
Martinez / Studer
Sont excusés :
Mme Nadine Jacquier
M. Jean-Luc Pulou, directeur école du Centre
Valérie et Cédric Bagnaud
Emilie Jacques
Davy Branger
Emilie Anderson
Nathalie Vuarnet
Cécile Chevrier
Chahinez Dardilhac
Linda Jarry

Cathy ouvre la séance et remercie les personnes présentes à
l’Assemblée générale, malgré les conditions sanitaires. Elle rappelle
l’obligation de garder le masque pendant toute la séance, de bien se
désinfecter les mains et de remplir assidument la fiche sanitaire.
Elle précise que l’Assemblée Générale sera concise et rapide vu l’année
écourtée, et que le Sou des Ecoles ne pourra pas proposer le verre de
l’Amitié cette année, car les regroupements doivent être évités.

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. Notre mission est de participer
financièrement aux différents projets culturels, sportifs ou autres,
des écoles de Ville La Grand.
Nous organisons dans la commune, pendant l’année scolaire, différentes
manifestations (Farfouilles, Loto des Enfants, vente de sapins, Chasse
aux Œufs…) 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 la précieuse subvention de la mairie. Un grand Merci donc
à Madame Jacquier, Madame Milleret (qui a cédé sa place à Richemène
Schierz, pour notre plus grand plaisir), Laure et Sandrine au service
des Associations, Laurent Sage-Vallier et les 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 qui soutiennent le Sou tout au long de
l’année dans l’organisation de nos manifestations.

Cathy remercie surtout celles et ceux, les mamans et les papas, qui
restent les principaux acteurs de l’association : un ENORME MERCI à
tous les membres du Sou, tous parents actifs, sans qui rien ne serait
possible pour la préparation, l’organisation et la réalisation des
différentes manifestations.
Une pensée particulière pour les membres actifs mais qui n’ont plus
d’enfants scolarisés et qui, malgré tout, sont souvent là pour aider :
Sylvie et Jean-Phi, Nathalie Vuarnet, Nathalie Pévédic, et surtout
Aline. Sans Aline, Cathy n’arriverait sans doute pas à porter le Sou à
bout de bras : les préparatifs prennent des heures et des jours de
travail en amont, et tout n’arrive pas seul, par magie, le jour J !

Cathy souligne que l’année a été, et est toujours, particulière et
anxiogène, pour tout le monde.
Côté associatif, nous avons dû annuler plusieurs manifestations : la
Farfouille d’Avril, la Chasse aux Œufs, la vente de primevères, les
Marmots, la fête de la Musique, la Farfouille prévue début octobre…

Cathy laisse la parole à Hanane (trésorière en chef et en or !) pour le
bilan financier.

Hanane nous présente le bilan financier :

Nous terminons l’exercice 2019-2020 avec un résultat positif de 2 869
euros.

Concernant les recettes, nous avons bénéficié d’une subvention de
6 000 euros versée par la Mairie, que nous remercions à cette occasion.
Le bénéfice des manifestations a été de 6 222 euros. Les frais de
fonctionnement se sont élevés à 247 euros. Les donations aux écoles
ont été de 9 106 euros.

La Farfouille d’octobre 2019 a permis de récolter 3 456 euros de
bénéfices, le Loto 1 206 euros, la vente de sapins 1 129 euros et le
Carnaval 517 euros.

Donc les comptes sont en positif, puisque le Sou des Ecoles n’a pas
beaucoup participé aux différents projets des écoles (pour la plupart
annulés d’ailleurs).

Cathy précise que nous sommes prêts à entendre les idées qui seraient
proposées pour cette année.
A ce jour, la seule manifestation possible sera la vente des sapins de
Noël et nous espérons une participation massive des parents pour
continuer à subvenir aux besoins des écoles et au bonheur des enfants
de la commune.

Cathy procède à l’élection du Bureau, comme chaque année.

Election du bureau :

Tout le bureau est démissionnaire. Chacune se présente à nouveau au
poste occupé en 2019-2020.

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 2020-2021.
-

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 :

Emilie Anderson 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 Sophie Vailloud, Mme Cécile
Jacquier, Mme Delphine Rischmann, Mme Pauline Jean, Mme Mareike
Hösli, M. et Mme Christophe et Léa Callay, Mme Carole Genoud, Mme
Laetitia Demaison, Mme Virginie Sgro, M. Cyril Gavard-Boitier.
Le Sou des Ecoles ne peut rien garantir pour cette année, mais fera de
son mieux en fonction de la situation sanitaire.
Cathy remercie tout le monde pour sa présence. Prenez soin de vous et
des vôtres.

