
Compte Rendu de l’Assemblée Générale du Sou des Ecoles 

Laïques et d’Education Permanente de Saint-Jean-Sur-Veyle 

Vendredi 16 septembre 2016 
 
Vanessa Manigand en qualité de Présidente a animé la réunion. Au nom du Sou, elle a remercié le 

bureau, les membres, la municipalité, les enseignants et les parents d’élèves présents pour leur 

investissement tout au long de l’année.  

 

1. Fonctionnement du Sou  

Il a été rappelé que le Sou des écoles est une association à but non lucratif composée de parents 

bénévoles qui donnent de leur temps pour différentes manifestations afin de récolter des fonds pour 

financer des activités ludiques, spectacles, sorties scolaires, bus etc. et ainsi améliorer la vie 

quotidienne des élèves de l’école Théodore Mercier. Les parents d’élèves peuvent participer à sa 

réussite à plusieurs niveaux : en payant la cotisation, en participant aux manifestations et/ou en 

faisant partie de l’association (membre ou bureau).   

 

2. Rapport moral – bilan d'activité de l’année 2015-2016. 

 

Rapport moral global 

Au titre du rapport moral, le bilan est positif: 

 la qualité des activités proposées est encore une fois un motif de satisfaction 

 les manifestations ont été une réussite, rapportant plus de fonds que l’année précédente 

 les membres du Sou sont très impliquées mais malheureusement assez peu nombreux 

 

Rapport détaillé 

Dépenses Activités Scolaires : 

 PS au CM2: atelier Kapla : 611€ 

 PS au CM2 : spectacle ‘Les Petits Ramoneurs’ et cadeaux de Noël : 1648€ 

 PS au CM2 : carnaval : 144€ 

 CE2/CM1/CM2 : conférence sur le système solaire: 280€ 

 PS au CM2 : Intervention d’un artiste peintre sur une semaine : 1400€ 

 PS au CM2 : Théâtre Judaca spectacle ‘Pierre et le Loup’ : 780€ 

 PS au CM2 : Conteuse : 420€  

 CM2 : Transport prévention routière : 165€ 

 

Les Moyens du Sou : 

 Subvention de la mairie (17%) :1665€ 

 Les cotisations annuelles (11%) : 1125€ 

 Les manifestations organisées (72%) : 7165€ 

 

L’importance de la cotisation a été soulignée, surtout en cette année de classe découverte.  

 

Manifestations Organisées en 2015-2016 : 

23/11/2015 : la Bourse aux Jouets à l’Escale (1899 € de bénéfices). Manifestation réussie, bonne 

participation de la part des exposants, des visiteurs et des parents.  

19/12/2015 : Spectacle de Noël et passage du Père Noël pour tous les enfants, super ambiance.  

17/01/2016 : Loto (5541 € de bénéfices). Manifestation bien fréquentée et appréciée par tous. Merci 

aux généreux donateurs et aux personnes qui ont vendus les cartons de loto. 

03/04/2016 : Carnaval Très beau spectacle des élèves et des enseignants sur le thème des ‘Contes’.  

01/05/2016 : Marche du Muguet Annulé le jour même à cause des intempéries.   

17/06/16 : Buffet Canadien Moment convivial malgré le mauvais temps.  



Récapitulatif du Bilan financier 2015-2016 

 

Le bilan financier se résume ainsi :  

 Total recettes :    9955.80€ 

 Total dépenses :   4820.65€ 

 Le résultat net est donc de :    5135.15€ 

 

Le détail des résultats par manifestation et le détail des frais de fonctionnement et des recettes 

générales sont fournis dans le tableau "Bilan 2015/16" ci-joint.  

 

Le bilan moral et financier a été approuvé à l'unanimité. 

 

3. Prévisions pour l’année 2016-2017. 

 

La première manifestation du Sou des Ecoles sera la Bourse aux Jouets le dimanche 20 

novembre 2016 à l’Escale.  
Le calendrier des manifestations suivantes sera établi par le nouveau conseil d'administration. 

Le projet d'école a pour thème "les métiers". Les projets 2016-2017 seront discutés prochainement 

avec les enseignants.  

Plusieurs devis ont déjà été demandés pour la classe découverte qui aura lieu cette année.  

 

4. Remerciements/ Appel à la candidature de nouveaux membres 
La présidente a remercié tous les membres du bureau pour leur engagement et a souligné le fait que 

l’association est à la recherche de nouveaux membres. 

 

5. Parole à la mairie 
Mme Le Maire a remercié les membres du Sou et l’équipe enseignante pour leur dynamisme et 

investissement et a témoigné de son soutien du projet de classe découverte et l’importance pour les 

élèves de Saint-Jean de pouvoir partir une fois dans leur scolarité. Elle espère également que les 

manifestations du Sou des Ecoles seront une réussite malgré les mesures de sécurité 

supplémentaires imposées dû au climat actuel.  

  

Le verre de l’amitié a clôturé la réunion. 

 

Suite à l’AG, lors de la première réunion le bureau a été élu et le conseil d’administration formé.  

 

Le bureau : 

 

Présidente : MANIGAND Vanessa  Vice-présidente : GRIMOULT Jennifer 

Trésorier : DUVERNAY Romaric  Vice-trésorière : FERRARE Catherine  

Secrétaire : BEREZIAT Véronique  Vice-secrétaire : COUTURIER Camille  

 

Les membres : 

 

BOURDON Olivier     FILLON Blandine 

BROYER Vincent       GARCIA Corinne 

CHAMBON Julie     SAUVAGE Stéphane 

CONVERT Aline     


