AG du SOU des ECOLES 12 Octobre 2020

OuVerture de seance 20Hl O
Personnes Dr6sentes :
Membres du bureau :臆,Ma「ina Bema「d・ F「6derique Zana「e=i, Nicolas Bruel, ¶omas CoIombari,
Ana†s Bouteleux・ Denis Federowicz, Mathilde Charnay,

Excus6s ‥

Davina Durand, Fr6d6ric Feton, EIodie Co=on, Nathaiie Thollet, Delphine Quarante,

Represe11tantdu conseil mu11icipal :

Enseienants DreSentS ‥

Parents :

4

Mme Valerie MARCELLIN

MME MARTIN,

familIes presentes

Fami=e excus6es : E16onore CLOUVEL
Le Sou des Ecoles est une association loi 1901, qui a 6te cr6ee pour am61iorer la vie mat6rielle et ie
bien etre des 61主ves dans leur quotidien scolaire par l

apport de moyens financiers.

Le sou des Ecoles est adh6rent ala F6deration des Guvres Lal・ques,

Bilan moral Dr6sent6 par le Dr6sident Nicolas BrueI :

Le Sou des Ecoles n‑a malheし1「euSement Pu erfectu6 qしIe qしIelqしIeS manifestions : Ve11te de chOCOlats et ve11te
des douceし1rS COnfectiò↑n6es par les enfants, Ve11te des boしIdins et d錨16 dしI CamaVal. TbしIteS les autres
ma11ifestatiollS OIlt 6t6 annし116es a caしISe de la crise sanitaire.

Il fait part de son souhait de ‑1e PaS garder son poste de Pr6sidellt POur Cette nOuVelle aI「l↑ee, biell que reSta11t

membre dしI Sou.

BiIan鯖nancier pr6sent6 par la tr6soriere Marina Bernaせ

L

annee 2019‑2020 est d錨citaire de 1561,44e.

Les manifestatioIIS qし一i ont pu avoir lieu : Vente de chocolats, Ve11te de Noel, Boudi‑1S, et defile dしI CamaVal.

Comme d

habitude , CeS manifestations o11t bien fonction11e.

Explications des dif絶re11tS POSteS

aChats en amont pour certaines manifestations , aCOmPteS VerS6s pour les

sorties scolaires.

Le d鋼cit s‑expliqしIe donc par le paiement de la piscine (POしIr mOitie avec la mairie) , la reco11duction des
abonnements lectしIre, aSSしIra11CeS, aChats poし1r Ies manifestatio‑1S : mat6rie!, denr6e, lot tombola et kemesse

( tout est stock6 pour cette am6e 2020‑2021 )
A noter qしIe POしIr la fcte de la musique ( 2 ann6es) , le Sou ajoしIe le r6le de tr6sorier poしIr l
associations et mairie. Les ben錨ces sont donc en attente d,etre revers6s aしI Profit d

e11SeInble des

un am全11age‑nellt qし11

reste a d錨nir e‑1tre les dif罵rentes associations et sしIr PrOPOSitioll de la ma壷e : a‑n611agement d'ulle Strし1Cture

POur le square du v用age.

Le montant de ces ben錨ces s

61eve a 1305言l∈

Nouveaux membres du sou :

Mme Alice ARBENZ BONTEMPS
Mme Siham ROTIVAL

Constitution du nouveau bureau :
President

Thomas COLOMBARI, n6 le O6/05/1983, 250 chemin de bしIyat O1800 Rignieux le

Fra11C

Vice‑Pr6sjdent

Denis FEDEROWICZ n6 1e 21/02/1981, 365 route de chanozO1800

RigmeuX le

FranC

Tresorier

Alla†s BOUTELEUX nee le 22/02/1985, 44 rue Champ Fleuri O1800 Rig11ieux Le

Vice Tr6sorier

Fred6ric FETON, lot du GiroしIX, O1800 RignieしIX le Franc

Franc
Secretaire

Frederique ZANARELLI,一16e ie 2/5/1980, 1 5 passage du ch台11e,
01800 RignieしIX le Fl.anC

Secretaire acljoint

Delphine QUARANT且, I16e le O5/04/1978, 28 chemi11 de Ia lagune, O1800 RignieしIX

leFranc

Membre actif

Evelyne LESIEUR

Me重nbre actif

Mathilde CHARNAY
Nicolas BRUEL

Membre
Membre
Membre
Membre

actif
actif
actif
actif

Alice ARBENZ BONTEMPS
Siham ROTIVAL
EIodie COLLON

Prochaines manifestations :
Vente de chocolats , retOur des commandes au plus tard le.9 novembre.

Douceurs confectiomees par Ies enfants vendred=3 decembre, Sur COmmande
Boudin 23 janvier 2021
Camava上6‑ 13‑20 mars 2021

Brocante 8 MAI 2019
Fete de l

ecole ‑ kermesse ‑tOmbola 19 ou 26 JUIN

Sous r6serve de l

agenda communal et des conditions sanitaires.

Discussions sur Ie fonctionnement et l

organisation du Sou :

Questions/r6ponses diverses des nouveaux membres te11es que r61e du Sou, en quOi consistent les
manifestations, Participation, …

D6bats sur les manifestations et leur organisation, le renouvellement des benevoles.

Prochaine manifestation :
Vente de chocolat pourNoe上les commandes seront a rendre au plus tard le 9 /1上
Les catalogues sont arrives, les tournees d舘nies entre les dif罵rents membres,

Le President

La secretaire

Thomas COLO

Fred6rique ZANÅRELLI

