
REUNION du lundi 06 novembre 2017

La Ronde du bout du Lac

Course une fois de plus très appréciée par tous les coureurs ainsi que les enfants.
Nous  remercions  toutes  les  personnes  ayant  œuvré  à  son  bon  déroulement.
(Organisation/ partenaires sans oublier les bénévoles).

Nombre de participants : 
2017 : 255 adultes / 149 enfants (2016 : 318 adultes / 151 enfants)
Recette: 942.82€ dont 700€ d’inscriptions

Nous avons enregistré cette année un bénéfice de 2506.82€ (contre 3449.64€ en 2016).
Cette baisse que nous constatons depuis 3/4 ans est due au fait  que de nombreuses
courses sont organisées le même jour que la Ronde du Bout du Lac.

Concernant les certificats médicaux, nous vous rappelons que ceux-ci sont obligatoires
dès lors qu’il y a un classement. Pour l’année prochaine pensez à anticiper une visite chez
votre  médecin  traitant  afin  de  ne  pas  être  dépourvu  de  votre  certificat  et  donc  dans
l’impossibilité de courir ( même pour les enfants sauf tous petits).

La 7ème édition de la ronde se tiendra le 14 octobre 2018. Vous pouvez d’ores et
déjà l’enregistrer  dans vos agendas.  Nous aurons toujours et  encore besoin de
vous.

Pour 2018 nous travaillons sur de nouvelles idées pour rendre cette manifestation encore
plus attractive... à suivre

Le goûter du Sou

Le goûter du Sou organisé la veille des dernières vacances a rencontré un franc succès
puisque nous avons réalisé un bénéfice de 170€... en seulement 10mn.
Forts de ce succès, nous sommes toutefois désolés pour les personnes qui n’ont pu en
profiter  ainsi  que  pour  la  cuisson  un  peu  trop  prononcée  des  viennoiseries.  Nous
reverrons la quantité et la qualité pour les prochaines ventes.



Vous pouvez noter que le prochain goûter se déroulera la veille des vacances de Noël
le  vendredi  22 décembre 2017.  Cette  fois-ci  nous ferons appel  à  vos talents de
pâtissier puisque nous vendrons des gâteaux.

Un prochain mail sera envoyé en temps utile.

Préparation du marché de Noël   

Le marché de Noël des créateurs et artisans se déroulera le samedi 9 décembre de 14h
à 20h et le dimanche 10 décembre de 11h à 17h à la maison des associations de
Doussard.

L’inscription des exposants ainsi que la préparation des ateliers sont en cours.
La manifestation est déjà annoncée sur plusieurs sites Internet ainsi que sur les radios
locales (ODS radio et urbaine radio).
Une tombola avec deux sapins de Noël à gagner sera organisée. 
Le programme sera prochainement finalisé avec tous les horaires détaillés de chaque
atelier.

Comme  pour  chacune  de  nos  manifestations, nous  faisons  appel  à  vous,  parents
d’élèves, afin de venir nous aider :

– Pour la préparation des crêpes
–  Pour  l’installation  (Besoin  de  gros  bras  ainsi  que  d’un  véhicule  ou  d’une  grosse
remorque pour transporter le matériel)
– Pour l’aide à la tenue des ateliers bricolage et maquillage
– Pour la tenue de la buvette et du stand de petite restauration

Vous trouverez joint à ce compte rendu, le formulaire d’appel à bénévoles qui sera à
nous retourner dans la boîte aux lettres du sou ou par e-mail si possible avant le
vendredi 1er décembre. 

Merci alors de nous donner vos disponibilités.

Avis de recherche pour le marché de Noël   

À ce jour nous recherchons encore un Père Noël. Si toutefois vous en connaissez un
n’hésitez pas à lui demander s’il pourrait se rendre disponible quelques heures seulement
le  week-end  du  marché  de  Noël!  Il  suffit  qu’il  envoie  un  e-mail
à souecolesdoussard@gmail.com

mailto:souecolesdoussard@gmail.com


Nous recherchons également de la laine ; s’il vous reste quelques pelotes inutilisées au
fond  de  vos  placards,  nous  sommes  preneurs.  Merci  de  bien  vouloir  les  apporter
directement à l’école ou de les donner à un personne du bureau du sou à la sortie de
l’école.

Prochaine réunion

Veuillez noter que la prochaine réunion du sou des écoles se déroulera le lundi 27
novembre 2017 à 20h15. L’accès à la salle de réunion se fait par l’arrière de l’école en
empruntant l’impasse des Ouvas.


