COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU SOU DES ECOLES
Du 25 septembre 2017
Avant tout merci à tous les parents (et proches) qui nous aident et participent aux manifestations que le Sou
organise tout au long de l’année.
Présents : Mr Bernard (maire de Serrières), Josiane Ferret (conseillère Serrières) Aurélie Guyamier, Frédéric Crétin,
Odile Joseph, Brigitte Paquette, Gwenaëlle Berger, Rude Valérie, Longueville Mathieu, Sylvianne Prévost, Besson Ferret
Gaëlle, Pauline Guignier, Arnaud Pipier, Angélique Da Silva Ferret, Joëlle Bourdaudhui
Excusés : Mr Tavernier (maire de Cenves), Larochette Murielle, Denuelle Laétitia, Humbert Roselyne.
Le Sou des écoles, par le bénévolat et l’implication de chaque famille, a pour but d’alléger la participation
financière des parents lors des sorties scolaires et l’acquisition de matériel pédagogique.
La présidente, Aurélie GEOFFRE, a démissionné. Nous avons dû élire un nouveau président, et nous avons même
renouvelé tout le bureau.
 Le bureau a été élu à l’unanimité par vote à main levée.
 Constitution du bureau :
- Président : Arnaud PIPIER
- Vices présidents : Aurélie GEOFFRE (Guyamier) et Frédéric CRETIN
- Trésorier : Mathieu LONGUEVILLE
Adjointe : Gaëlle BESSON-FERRET
- Secrétaire : Sylviane PREVOST
- Adjointe : Pauline GUIGNIER
Membres actifs : Joëlle Bourdaudhui, Angélique Da Silva Ferret, Odile Joseph, Valérie Rude
 Le bilan de l’activité 2016/2017 est négatif de 1906.44€
 Calendrier des manifestations de 2017/2018 :
 Repas (et vente à emporter) le 25 novembre 2017 à Cenves
 La visite du père Noël dans les classes mais la date reste à confirmer.
 14 janvier 2017 : vente de galettes
 11 mars 2017 : LOTO
 mai 2017 : vente de pizzas mais la date reste à confirmer.
 Le Sou des écoles a organisé en 2016/2017 les manifestations suivantes : (entre parenthèses le bénéfice de cellesci)
 Vente à emporter et repas (623.61€)
 Vente de galettes (468€)
 Loto (864.05€)
 Le Sou des écoles financera cette année : (prévisions bien sûr, comme chaque année des activités pourront se
rajouter au fur et à mesure des besoins et occasions de sorties rencontrées)
 Noël environ 500€
 La location du bassin de piscine et 1/3 des transports de l’activité piscine du cycle 2 (une petite
participation sera tout de même demandée aux parents) : coût pour le Sou des écoles : environ 1200€
(déduction de la participation des parents faite)
 La classe de Brigitte Paquette, participant au Projet Ecole et Cinéma, fera 3 sorties au cinéma, une par
trimestre, environ 550 € (entrées + transports) ainsi qu’à un projet danse avec 2 déplacements au théâtre
de Mâcon.
 Il y aura une sortie en mars à Botanic Mâcon donc 1 transport aller retour.
 La classe de Gwenaëlle Berger souhaite bénéficier de l’intervenante en musique afin de préparer un
spectacle commun aux deux classes donc financement de 12 séances ce qui ferait 1025.40€.
 Contacts : courriel : sderpicenvesserrieres@gmail.com ou par téléphone :
Arnaud PIPIER : 04 74 02 85 04 ; Mathieu LONGUEVILLE 06 59 24 21 62 ;
Sylviane PREVOT 04 74 04 61 90.
Tous les parents d’élèves sont les bienvenus pour aider à l’organisation des manifestations et/ou pour partager
des moments de convivialité. (pour le repas dansant par exemple)
Bonne année « scolaire » à tous

Le Bureau

