Compte rendu Assemblée Générale du Sou des Ecoles de
Mens
02.10.2018
Personnes présentes:
Patrick BEERENS, Emilie CARENINI, Caroline DIAZ, Arthur DUBLE, Alexandra
GALEAZZI, Mathieu GUIGUET, Sophie KOHEN, Vanessa LEFEBVRE, Amandine
PASCAL, Mélanie ROQUET, Françoise STREIT, Sylvain TRUFFET.
1. Bilan annuel
a) Evènements réalisés et leurs bénéfices:
Actions réalisées
Sapin + marché de noël

Période
Décembre 2017

Bénéfices
980,57€

St Genix

Janvier 2018

684,50€

Loto

Mars 2018

1894€

Chorale

Juin 2018

523,68€

Adhésions des familles:
88 familles ont réglé le montant de la cotisation l’an dernier, soit 640€.
b) Utilisation des bénéfices:
*Versement de 20€ pour les 172 enfants scolarisés à l’école élémentaire et
maternelle soit 3440€.
Les versements, répartis par classe, ont servi à prendre en charge le coût de
sorties scolaires, d’activités, d’achat de matériel (ex: abonnements / matériel
numérique, pédagogique / cinéma).
*Spectacle de noël de 645€ (maternelle + C.P).
Merci à tous les parents bénévoles et à tous ceux qui ont participé à ces
évènements, permettant aux enfants de réaliser de beaux projets dans le cadre
scolaire.

2. Choix et dates des manifestations pour l’année scolaire 2018/2019
Certains évènements restent à préciser et à confirmer.
DECEMBRE

Déambulation / parade le 15/12 au soir
(vin chaud)

JANVIER

Marché de noël le 16/12 ?
Vente de St Genix

MARS

Loto

AVRIL

Fête de la bière

JUIN

Fête de l’école

3. Election du nouveau bureau
Le nouveau bureau élu par les personnes présentes :
Présidente: Sophie KOHEN
Trésorière: Alexandra GALEAZZI et Vice-trésorier : Mathieu GUIGUET
Secrétaire: Mélanie ROQUET et Vice-secrétaire : Vanessa LEFEBVRE
Pour nous contacter: soudemens@gmail.com.
Et enfin:
N’oubliez pas que le Sou des écoles est une association de parents bénévoles
dont le but est de réunir les fonds nécessaires à la réalisation de projets
scolaires des enseignants, projets qui ne pourraient voir le jour sans la
contribution financière de l’association (sorties, transports…). Ces projets sont
organisés pour nos enfants. Pour tout cela, le Sou a besoin de vous, quelques
heures dans l’année, de manière ponctuelle ou plus assidue selon vos
disponibilités.

Cordialement,
Le Sou des Ecoles de Mens

