Compte rendu Assemblée Générale du Sou des Ecoles de
Mens
02.10.2017
Personnes présentes:
Vanessa CHEVALIER, Alexandra GALEAZZI, Mathieu GUIGUET, Lauriane
JOSSERAND, Sophie KOHEN, Adeline POITE, Mélanie ROQUET, Fiona
WAJCMAN.

1. Bilan annuel
a) Evènements réalisés et leurs bénéfices:
Actions réalisées
Sapin + marché de noël

Période
Décembre 2016

Bénéfice (arrondis)
913€

St Genix

Janvier 2017

714€

Loto

Mars 2017

1820€

Buvette carnaval + fleurs

Mars 2017

258€

Buvette représentation cirque aux Sagnes

Mars 2017

451€

Chocolat de Pâques

Avril 2017

190€

Tombola

Juin 2017

250€

Adhésions des familles:
95 familles ont réglé le montant de la cotisation l’an dernier, soit 570€.
Subventions et dons:
Nous tenons à remercier la mairie de Mens pour sa subvention du carnaval. Nous
tenons aussi à remercier chaleureusement le tennis club pour son don suite à la
dissolution de l’association.

b) Utilisation des bénéfices:
*Versement de 20€ pour les 180 enfants scolarisés à l’école élémentaire et
maternelle soit 3600€.
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 525€.
*Participation à la sortie du cirque Pinder (transport) de 1171€.
*Participation financière de 260 € pour la sortie des ânes de la classe de GS
maternelle.
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. Election du nouveau bureau
Le nouveau bureau élu par les personnes présentes :
Présidente: Sophie KOHEN
Trésorière: Alexandra GALEAZZI et Vice-trésorière : Virginie CORDEIRO
Secrétaire: Mélanie ROQUET et Vice-secrétaire : Fiona WAJCMAN
3. Choix et dates des manifestations pour l’année scolaire 2017/2018
Certains évènements restent à confirmer ainsi que les dates.
16 DECEMBRE

Parade de noël

17 DECEMBRE

Marché de noël

EN JANVIER

Vente de St Genix

3 MARS

Loto

AVRIL / MAI

Vente de fougasses / pains…
(à définir)

30 JUIN

Tournoi de pétanque + « Kermesse »

Et enfin :
Lors de l’assemblée générale nous constatons avec regret que la mobilisation
n’était pas au rendez-vous, mis à part les membres du bureau sortant, il y avait
seulement 4 personnes.
N’oubliez pas que ce 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

