29 septembre 2016

Compte-rendu de réunion
Début de réunion à 18h30 dans l’ancienne salle de réunion

Participants
Membres du bureau : Valérie Boyat (trésorière), Marjolaine Charensol (vice-trésorière),
Yvette Guyot (vice-présidente), Nicolas Folliot (président)
Équipe enseignante : Maïté Montoya, Laurence Donadei, Bruno Foessel, Anissa Leblanc
Parents d’élève : Stéphanie Berliet, Godeline Boy, Marianne Brouder, Cécile Cayet,
Dominique Fleury, Isaline Melinon, Fabrice Maillard, Laurent Poudroux
Membres du conseil municipal des jeunes : Lauryn Berliet, Manon Maillard, Capucine
Palluy, Camille Poudroux
Excusée : Myriam Cognard (secrétaire)

Objet de la réunion
Présentation de l’association et recrutement de nouveaux membres
Pour cette nouvelle rentrée et suite à la création du conseil municipal des jeunes de Légny,
le bureau du Sou a souhaité pour la première fois inviter les jeunes conseillers à participer à
cette réunion.
Le bureau présente son activité et dresse un bilan de l’année 2015-2016 : une année
réussie puisque le Sou a dégagé 3285 € de bénéfices. Le bureau précédent ayant laissé un
compte positif l’association a ainsi pu contribuer aux activités de l’école en finançant plus de
4000 € dans divers domaines :
● jeux de cour (tricycles, échasses…)
● matériel pédagogique (mallettes, jeux…
● caméra

●
●
●
●

abonnement médiathèque
sorties (spectacle de Noël, cinéma, planétarium, parc de la Tête d’Or, musée
africain…) et trajets de bus
intervenants
fêtes d’Halloween, de Noël et kermesse

Le bureau revient rapidement sur le marché artisanal de Noël, qui n’a pas suffisamment
fonctionné en 2015 et ne sera pas reproduit cette année. Un point est également fait sur les
cotisations des parents en début d’année, à améliorer cette année puisque sur 2015-2016 et
malgré de multiples relances, près de 10 familles n’ont versé aucune contribution.
Le président revient également sur un projet qui a été initié dans le courant de l’année mais
n’a pas encore abouti : le journal de l’école. Ce projet verra bien le jour dans les semaines à
venir et il est précisé au conseil municipal des jeunes qu’il aura sa place dédiée dans le
journal si celui-ci le souhaite.
L’équipe enseignante appuie sur le rôle du Sou et évoque les projets à venir pour cette
nouvelle année scolaire.
Une sortie a déjà été effectuée mi-septembre pour un concert à Theizé dans le cadre des
Rendez-vous de Rochebonne, ensuite viendront des sorties cinéma pour toutes les classes,
des sorties en fin d’année, des achats de nouveaux jeux de cour, ainsi que d’autres activités
à définir autour des thèmes abordées par les différentes classes (l’élevage en maternelle, le
jardinage en CP-CE1…).
En cette rentrée le bureau a besoin de remplacer sa secrétaire, Myriam Cognard. Plusieurs
parents se déclarent prêts à aider ponctuellement mais ne souhaitent pas faire partie du
bureau. Dominique Fleury propose de prendre le relais, elle devient donc la nouvelle
secrétaire du bureau.
Valérie Boyat et Marjolaine Charensol intervertissent leurs fonctions, Marjolaine Charensol
devient donc trésorière et Valérie Boyat vice-trésorière.
Yvette Guyot et Nicolas Folliot conservent leurs positions respectives de vice-présidente et
président.
Rendez-vous est pris avec le nouveau bureau pour une réunion très prochaine afin
d’organiser les premières manifestations : la fête d’Halloween (31 octobre), la vente de
sapins et la fête de Noël (9 décembre).
Fin de la réunion à 20h

