Sou des Écoles de Doussard
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
Jeudi 20 septembre 2018
Procès-verbal d’Assemblée Générale Ordinaire
Présents:
Christelle CARROUX Présidente, Elodie ZÄCH et Christel
DALBOUSSIERE, Trésorières, Jennifer LE FOLL et Etienne MASSON,
secrétaires.
Absents excusés:
Sandrine CAUHEPE Vice-présidente
Début de séance à 20h / clôture à 20h45
Secrétaire de séance : Jennifer LE FOLL
➢
➢
➢
➢

Présentation du Sou des écoles
bilan moral et financier
Projets 2018-2019
Questions diverses

RAPPORT MORAL ET FINANCIER
Cette année, malgré le temps maussade que nous avons eu pour nos manifestations,
nous avons réussi à faire de jolis bénéfices et à motiver quelques personnes pour nous
aider à l’organisation et au bon déroulement de ces journées. Merci à tous !

Ronde du bout du Lac 2017 :
La baisse de fréquentation constatée depuis 3/4 ans est due au fait que de nombreuses
courses sont organisées le même jour que la Ronde du Bout du Lac.
Bénéfice total 2 506.82€ soit 942.82€ de moins qu’en 2016

Marché de Noël 2017 :
Malgré un temps exécrable l’année dernière, nous nous en sommes plutôt bien sortis. Les
ateliers ont eu beaucoup de succès et les artisans étaient globalement contents malgré le
peu de visiteurs.
Bénéfice total 2 157.50€ soit seulement 39.14€ de moins qu’en 2016

Dictée de Martine 2018 :
Cette manifestation a été annulée.

Carnaval 2018 :
Le thème de l’Espace a eu beaucoup de succès et le temps s’est amélioré in extremis
pour nous permettre de faire le défilé. Les troupes présentes étaient motivées et ont mis
une belle ambiance.
Bénéfice total 671.32€ soit 69.62€ de plus qu’en 2017

Vide-grenier 2018 :
130 exposants ont bravé une météo capricieuse. Les bénévoles et acheteurs étaient au
rendez-vous.
Bénéfice total 4 147.47€ soit 2 418.30€ de moins qu’en 2017

Vol Captif en montgolfière 2018 :
Delta Evasion nous a fait un beau cadeau en nous proposant cette activité qui a eu
beaucoup de succès. A voir si nous retentons l’expérience cette année.
Bénéfice total 570€

La fête de l’école 2018:
LA manifestation de cette année scolaire. Grand beau temps, du monde, une belle
ambiance pour terminer l’année et un bénéfice qui remotive les troupes.
Bénéfice total 4 619.77€ soit 1 452.08€ de plus qu’en 2017

Goûters du Sou 2017-2018:
A chaque fois une bonne ambiance, de bons gâteaux, (merci aux parents qui ont de beaux
talents de pâtissiers) et de jolis bénéfices.
Bénéfice total 754€

Soit un bénéfice total 2017-2018
toutes manifestations confondues de 15 426.88€
(866.49€ de moins qu’en 2016-2017)
En conclusion, nous avons fait une année pas si mauvaise mais c’est grâce au surplus de
trésorerie des années précédentes que nous pouvons reverser à l’école, 50€ par enfant,
soit la somme de 17 600€.
Si nous voulons continuer à verser ce montant important pour l’école, dans les années à
venir, nous avons besoin de parents bénévoles mais également de nombreux visiteurs lors
de nos manifestations.

Le bilan moral et financier sont approuvés à l’unanimité
Nous comptons sur vous pour nous aider lors des manifestations et nous soutenir pour
l’année qui débute. La Prochaine réunion du Sou, se déroulera le 1er octobre à 20h15
à l’école (entrée par l’impasse des ouvas derrière l’école).
Les réunions de bureau sont bien évidemment ouvertes à tous, rejoignez-nous !
Merci à Julie et Florent qui ont rejoints l’équipe à l’issue de cette AG.

Évènements et nouveautés 2018-2019
Ronde du bout du Lac 2018
Le dimanche 14 octobre 2018
Du nouveau cette année avec une marche de 13,6 km en plus des courses afin que tout le
monde puisse participer. Pour les courses enfant pas besoin de certificat médical cette
année. L’appel aux bénévoles signaleurs est lancé ainsi que la recherche de partenaires.

Prochain goûter le vendredi 19 octobre
avant les vacances de la Toussaint
(puis tous les vendredis avant chaque vacances)

Nouveauté de cette année :
L’opération « Chocolats de Noël »
Vente de bons chocolats pour les fêtes de fin d’année avec
« Initiatives Saveurs et Alex Olivier, Maître Chocolatier »

Marché de Noël
Le dimanche 9 décembre 2018
Cette année, nous passons la manifestation sur une journée, lendemain du Téléthon !

Autre nouveauté : Soirée repas dansant
Le Samedi 26 janvier 2019
Cette soirée aura pour thème « Perruques et chapeaux ».
Elle vient remplacer la Dictée de Martine.

Le carnaval
Le Samedi 9 mars 2019
Le thème du carnaval 2019, (report le 10 en cas de pluie ou neige), est le moyen âge /
époque médiévale (Princesses, chevaliers, dragons, châteaux…).
La création d’un char avait été évoquée, à voir s’il y aura assez de personnes pour le
construire.

Vide grenier
Prochaine édition le dimanche 7 avril
Fête école
Prochaine édition prévue le vendredi 28 juin 2019
Pour nous contacter : souecolesdoussard@gmail.com
Site internet : www.souecolesdoussard.fr
Retrouvez nous également sur Facebook et partagez nos publications

