
REUNION du lundi 15 janvier 2018

Marché de Noël

Pour le baptême du feu de la nouvelle équipe sur cette manifestation, la météo n’a pas été très
sympathique. Merci aux personnes venues nous aider le dimanche matin pour relever le barnum qui
s’était envolé.

Malgré cela, l’ambiance du week-end a été très sympathique. Les artisans étaient contents ; tout
comme les participants aux ateliers et autres contes.

Pour cette année, le bilan financier est le suivant :

Recettes : 3 913€ - Dépenses 1 798€ = Bénéfice 2 115€ (soit 80€ de moins qu’en 2016)

L’année prochaine, le marché de Noël a des chances de passer sur une seule journée. Le manque
de bénévoles nous oblige à réduire cette belle manifestation. Une quarantaine de bénévoles sur
deux jours, ce n’est malheureusement pas suffisant. Pour rappel, nous ne sommes que 6 personnes
au bureau et ne pouvons rien faire sans vous.

Goûter de Noël

Un grand merci aux personnes nous ayant apporter des gâteaux et autres gourmandises pour le
goûter de Noël juste avant les vacances.

Ce goûter a permis de rapporter 153€.

Le prochain goûter aura lieu le vendredi 9 février. Nous faisons d’ores et déjà appel à vos talents de
pâtissiers.

Dictée de Martine

Malheureusement,  la  dernière « Dictée de Martine » est  annulée.  Faute de correcteur  pour  la
dictée,  le  bureau  a  pris  la  décision  d’annuler  cette  manifestation  et  préfère  se  concentrer  sur
l’organisation du carnaval.

Carnaval

Nous vous rappelons que cette année, le carnaval aura lieu le samedi 10 mars. 

Le thème choisi est : L’ESPACE

Rendez-vous pour un départ du défilé à 14H – 14h15 à la salle polyvalente . 



Suivi d’un grand goûter (crêpes, gâteaux…) et d’une boum à la salle polyvalente de 16h30 à 18h30
après avoir brûlé le bonhomme carnaval !

Un appel aux bénévoles (version papier) sera remis aux enfants la semaine avant les prochaines
vacances. Merci de nous rendre une réponse pour le mercredi 28 février dans la boite aux lettres du
Sou ou sur notre adresse mail souecolesdoussard@gmail.com

Prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu de 5 février à 20h15 à l’école (entrée impasse des ouvats) afin de
finaliser la préparation du carnaval et de commencer celle du vide-grenier du 1er avril.
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