
Compte-Rendu de Réunion du Sou 17/09/2013 

 

Election du Bureau 

- président : Laurent Duflot 

- vice présidente : Katia Gonin 

- trésorier : Didier Boichon 

- vice trésorier : Sébastien Lemercier 

- secrétaire : Stéphanie Desvignes 

- secrétaire adjoint : Cendrine Grinand et Anne-Sophie Martin 

NB : Eve ne souhaite plus s'occuper du site internet 

Isabelle Bernon arrête la partie communication 

Répartition des tâches 

- SGDSA : Caroline Lecacheux 

- Goerst : Stéphanie Desvignes 

- Boulangerie : Laurent Duflot 

- Embunic :Laurent Duflot 

- Promocash : Katia Gonin 

- Leclerc : Katia Gonin et Jérôme Clogier 

- Publicités 

 communication/média : Cendrine Grinand, Karine Fournier et Anne Candy 

 pub papier : Cendrine Grinand 

 palettes : Jérôme Clogier et Alban Gaffarelli 

 site internet : Cendrine Grinand, Karine Fournier et Anne Candy 
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- planning : Katia Gonin et Pauline Candy 

- tableaux comparatifs :  Sandrine Goetz et Fabrice Chatel 

- comptes rendus de réunion : Anne-Sophie Martin et Caroline Lecacheux 

- maître du temps : Sébastien Lemercier 

- responsables inventaire placard : Anne Candy et Stéphanie Desvignes 

Assemblée Générale 

- bonne participation des parents, très bon déroulement, bonne ambiance. 

Point comptabilité 

Capitaux propres : 21 000 € 

Dépenses : N-1 : 9 200 € 

Budget voté pour cette année (inclus la classe de neige, piscine et goûter de Noël) : 
16 000 € 

Pré budget de Pierre-Jean pour la classe de neige : à peaufiner 

Vide greniers 27/10/2013 

Faits par Laurent :  Demande dédit de boissons, demande d’exposer, demande 
d’arrêté municipal 

- La communication a été faite par Isabelle. Anne, Karine et Cendrine ont en charge 
de vérifier les actions déjà réaliser et de relancer les actions en cas de besoin 

Sites Internet à jour 

Tarifs : 2,5 €/m 

si voiture : 4 m min 

réservations lors des permanences : 12 et 19 octobre de 9 h à 12 h au bar, et le 23 
octobre si besoin de 17h à 19h à la mairie. pas de réservation par tél 
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la fiche d'inscription est validée 

le règlement : Anne-Sophie le corrige, puis l'envoie à Anne 

Actions à mener :  Pilote Délai 
Palettes Laurent 21/9/13 
Info sur leboncoin.fr Anne/Karine  
Règlement Anne-Sophie et 

Anne 
immédiat 

Distribution des tracts volontaire 28 et 
29/09/13 

Diffusion du plan de répartition Anne  
Pubs 1600 pub A5 + 50 A4 + 10 A3+ 150 fiches inscriptions Cendrine  
Prévenir les riverains (avec l'arrêté municipal) Anne-Sophie et 

Laurent 
 

Soufflage des feuilles (Ludo) Laurent  
Prép les panneaux pour le parking  Aurélie  
Palettes à poser Jérôme et Alban 22 au 26/9 
Tél portable à réactiver Katia  
Talkie Walkie Jérôme/Stéphanie 

M 
 

Boudin du comité des fêtes, prévoir une place sur les panneaux Comité des fêtes Avant vide 
grenier 

Pub à l'école Anne 28/9 
Demande d'aide des parents Anne 8/10 
Validation du plan de placement  Fait  
réservation du camion Didier  
Projecteur des chasseurs Katia  

 
Mettrage dispo : 575 m linéaire 
 - Anne refait le métrage pour le parking de la salle des fêtes 
- Parking de la mairie : Laurent demande à la mairie 
 
Hot Dog / Godiveau / merguez : 2 € 
grillade : 2,5 € (nouveau tarif) 
frites 1,5 € 
vin chaud, kir 1,5 € 
chocolat chaud/thé/café : 1 € 
Ice tea/coca/oasis : 1,5 € 
bière pression 2 € 

croissant, brioche, pain chocolat 1 € 
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Cotisations 

1 enfant : 11€ 

2 enfants : 14 € 

3 enfants : 16 € 

Rappel des prochaines manifestations 
 

Actions à mener Date 
pizzas 23/11/13 
Spectacle de magie?  
Goûter de Noël 20/12/13 
Rallye 1/5/13 
Kermesse 21/6/13 
Repas du Sou 27/6/13 
Repas des membres du Sou 4/7/13 
Vide grenier 2014 26/10/14 
 
Nouvelle manifestation le 22 mars 2014 : repas dansant 

 
 Prochaine réunion du sou de l’école :  mardi 8 octobre à 20h15 
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