REUNION DU SOU DES ECOLES LAIQUES DE
St CLAIR DU RHONE
Jeudi 27 novembre 2014
Objet : Bilan de la Brocante et Goûter de Noël
PRESENTS : CROBU Farida, GAUTHIER Julien, GONTERO Jean-François,MARTINHO Alice,
NAVARETTE Gaëlle, NIVOIS Célia, MANCHON Laure, BELTRAM Fabienne, MONTOYA
Nadine, DESCORMES Cécile.
EXCUSES : BALAIN Florence, BENAZETH Raphaël, LAMBERT Mireille, DORT Caroline,
GIRAUDET Yvan, LAGUT Stéphanie.
Distribution : présents, excusés + CA + 1 exemplaire mairie de St Clai r


1/BILAN FINANCIER
BILAN DE LA BROCANTE DU 16/11/2014
DEPENSES
Promocash

RECETTES
38,50 €

Sassoulas ( rosé )

7,50 €

Bracoud ( blanc )

55,00 €

Vincendon ( andouillettes )

234,00 €

Boulangerie ( Roches )

101,20 €

Frites

133,50 €

Leclerc (scotch orange )

29,70 €

Géant Casino

512,05 €

Fonds de caisse

1 700,00 €

Carte téléphone

9,95 €

Croissants banderole
Leclerc (courses samedi )
TOTAL

Espèces

7 809,00 €

Chèques

2 115,50 €

7,60 €

Chèques (dons )

41,50 €

Chèque rbt frites

4,25 €
31,65 €
2 857,30 €

TOTAL

BENEFICE 2014

9 973,60 €

7 116,30 €

2/BILAN MORAL
La présidente remercie chaleureusement toutes les personnes
qui se sont investies et qui ont contribué à ce succès.
La brocante s'est bien déroulée sous un temps relativement clément. Très bon bilan. Cette année, 180
exposants au total. Nous avons eu 2027 visiteurs, plus que l’année passée.
Pour l'an prochain, distribuer des sacs poubelles aux exposants afin qu'ils ne jettent pas leur invendus
en « vrac » dans les poubelles et fermer le local poubelle.
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 Réservations : Merci à Farida CROBU pour avoir aussi bien honoré cette tâche. Complet en intérieur.
Merci au sou des école de St PRIM, à la mairie de ST ALBAN du RHONE et au VCR pour le prêt des
tables.
Comme l'an passée le registre des exposants intérieurs a été complété par Farida ; Pour le registre des
exposants extérieur, celui-ci a été rempli le jour même et posé en gendarmerie également
 Planning : Le planning était complet. Nous avons eu du mal, cette année, à la compléter. Beaucoup de
relance ont été faites.
Merci à tous encore une fois et merci beaucoup aux personnes qui font les créneaux tôt le matin pour
permettre à une bonne mise en place des exposants, sans trop d'encombres...
 Municipalité : Sans l'aide précieuse de la municipalité, l'organisation serait rendue plus difficile.
Merci à M. MORFIN et son équipe qui ont mis en place les barrières et préparé le boulodrome le
samedi matin. Nous remercions également M Le Maire pour sa visite.
 Buvette : Toutes les viennoiseries, hot dog et sandwiches ont été vendus. Il restait beaucoup de
gâteaux fait par une maman et des confiseries. Revoir la quantité de hot-dogs, peut-être l'augmenter.
Manque du Blanc. Voir pour augmenter la quantité
 ANDOUILLETTES & Frites : Les 130 andouillettes se sont vendues en 2 temps : à 13h il restait environ
38 andouillettes. On les a proposées le soir à partir de 17h à 3,00 € au lieu de 4,00 €. Une petite
dizaine a été vendue. Baisser la quantité pour l'an prochaine car pas beaucoup de demande et revoir le
choix du plat chaud.
Vente d’environs 55Kgs de frites sur les 60Kg commandés.
 Crêpes : Vente plus ou moins réussie 211 crêpes de vendues ( 290 crêpes en 2013, contre 362 en
2012).
 Tombola : Cette année, la tombola a été reconduite. Le panier garni a été offert par l'hypermarché
« Géant Casino » de Chasse sur Rhône.

3/SAPINS DE NOEL

Bilan : 45 sapins vendus via les bons de commande.
NOUVEAUTE : Vente en direct le jour du marché de Noël de St Clair du Rhône : 14 sapins vendus.
Bénéfice de l'opération : 265,40 €

4/GOUTER DE NOEL
Préparation le 18 décembre à 18h00 pour 400 enfants : salle à définir.

Mmes CROBU, MANCHON, BALAIN et M. GAUTHIER se sont portés volontaires pour la mise en
sachet des goûters de Noël. Merci d'avance à toutes ces personnes qui prendront de leur temps pour
aider à la préparation des sachets. Nous gardons le même confiseur que l'an passé. Le prix est de 1 €10
par sachet. Les mandarines seront prises chez Sassoulas à St Maurice l'Exil.

5/OPERATIONS GALETTES & BRIOCHES

L'opération Galettes et Brioches est reconduite cette année, la distribution se déroulera le vendredi 9
janvier après les classes (15h30). Les bulletins de commande ont été distribués dans les cahiers. Date
limite de commande le 19 décembre 2014.
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6/LIVRES

Une demande a été faite par l'école du village, si il était possible de faire la distribution des livres
1an/2 car la maitresse trouve que les CM2 repartent avec beaucoup de choses en fin d'année
(dictionnaire d'anglais, encyclopédie, livre du sou des écoles) afin que la subvention soit plus
importante.
A l'unanimité nous avons pris la décision avec les parents présents de maintenir le livre en fin d'année
pour tout le monde.

7/SITE INTERNET / FACEBOOK

Depuis l'an passé le sou des écoles à une page Facebook : www.facebook.com/SouStClairDuRhone où
nous partageons avec vous des informations sur nos manifestations, nos réunions, …
Une nouveauté viendra s'ajouter à cette page : La création d'un site internet via une association de
parents d’élèves. Le coût est de 20€/an dont 2€ reversés à l'association : « Enfants Cancer Santé »
La mise en place se fera en début d'année 2015.


La prochaine

réunion se tiendra le 22 janvier 2015 à la salle du cercle.
Nous en profiterons pour tirer les rois.
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