Association Le Sou des écoles de Légny
Chemin des Écoliers 69620 Légny
lesoudelegny@gmail.com

Compte-rendu de l’Assemblée
générale du 5 octobre 2018
Membres du bureau sortant présents : Dominique Brung-Fleury (trésorière adjointe 2017-2018), Fabrice
Maillard (trésorier 2017-2018)
Parents d’élèves présents : Stéphanie Berliet, Valérie Boyat, Erika Bouchage, Marianne Brouder, Marjolaine
Charensol, Cyrielle Djedid, Baptiste Duperray, Vincent Faure, Nicolas Folliot, William Merlin, Magali Perot,
Amandyne Spinicci

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.

Retour sur le bilan du bureau sortant
Élection d’un nouveau bureau
Consultation générale
Élaboration du programme 2018-2019

Retour sur le bilan du bureau sortant
Après un tour de table de présentation des personnes présentes, les parents d’élèves demandent un bilan des
résultats des opérations 2017-2018, ainsi que l’état actuel des comptes de l’association. En l’absence du dossier
administratif de l’association (conservé par Yvette Guyot, secrétaire adjointe 2017-2018), Mme Brung-Fleury et
M. Maillard ne peuvent fournir toutes les réponses. M. Maillard s’engage donc à récupérer et consulter le dossier
dans les jours qui viennent afin d’offrir une plus grande visibilité au bureau qui sera élu.
Mme Brung-Fleury et M. Maillard confirment qu’ils sont dépourvus de procurations et que l’ensemble du
bureau sortant est démissionnaire. Ils quittent alors la réunion aux alentours de 21h.

Élection d’un nouveau bureau
Les personnes candidates aux postes de membres du bureau déclarent leurs souhaits :
●
●
●
●
●

Amandyne Spinicci, présidente
William Merlin, trésorier
Vincent Faure, trésorier adjoint
Nicolas Folliot, secrétaire
Marjolaine Charensol, secrétaire adjointe

Marjolaine Charensol, pourvue de la procuration d’Emily Cuenin-Gaspard, déclare le souhait de cette dernière –
vice-présidente.
L’ensemble des personnes présentes procèdent au vote à main levée. L’ensemble des candidatures sont
acceptées, le nouveau bureau est donc élu à 21h37.

Consultation générale
Un tour de table est fait pour récolter l’ensemble des propositions d’actions et événements pour la saison
2018-2019.
●

●

●
●

●
●

●

●

●
●
●
●
●

●

●
●

●

●

Vide-grenier. Organiser un vide-grenier pour récolter des fonds grâce à la vente d’emplacements. Une
buvette est également prévue. L’idéal serait d’organiser cet événement un dimanche pour garantir une
fréquentation plus importante. Idée validée par l’assemblée, Amandyne Spinicci se charge d’étudier sa
faisabilité.
Opération recyclage. Récolter tout au long de l’année du papier et du carton, racheté ensuite en gros
par Veolia. Certains membres évoquant un coût trop important de la benne, la faisabilité de ce projet sera
examinée par Amandyne Spinicci.
Commande d’objets personnalisés par des dessins d’enfants. Une idée ultérieure viendra supplanter
celle-ci.
Pré-vente de sapins. William Merlin, connaissant un fournisseur, se charge de demander des prix pour
cette opération traditionnelle, qui sera accompagnée cette année par une vente de vin chaud, gaufres
et autres pâtisseries. Idée validée par l’assemblée.
Loto. Il est suggéré de ne pas renouveler cette opération, trop coûteuse en temps et énergie, pour cette
saison. Décision validée par l’assemblée.
Tombola. Cette opération nécessite de démarcher différents commerces et entreprises afin de récolter
des lots, mais présente un rapport énergie / fonds récoltés suffisamment important pour s’y intéresser.
Idée validée par l’assemblée.
Vente de brioches et galettes des rois. La traditionnelle vente au porte-à-porte permet de récolter des
fonds importants, et de plus est une des seules opérations qui élargit la participation financière à
l’ensemble du village. Idée validée par l’assemblée.
Vente de pizzas. Trouver un accord avec une pizzeria locale (ex. Pizza Nat’), qui laisserait une marge à
l’association pour une vente à l’occasion d’un événement, ou une prévente groupée. Idée validée, mais
à creuser par Erika Bouchage.
Vente de décorations de Noël fabriquées par les enfants. Opération à associer à la vente de sapins.
Idée laissée de côté car trop d’incertitudes sur sa faisabilité.
Vente de fleurs pour la fête des mères. Une idée ultérieure viendra supplanter celle-ci.
Vente de gâteaux hebdomadaire ou bimensuelle. Une idée ultérieure viendra supplanter celle-ci.
Vente de brochettes de bonbons et gâteaux. Cette vente serait réalisée plusieurs fois dans l’année,
chaque dernier jour d’école avant les vacances. Idée validée par l’assemblée.
Impression de gobelets marqués du logo du Sou. Remplacer les gobelets jetables utilisés à chaque
événement par des gobelets réutilisables, prêtés contre caution. Idée validée par l’assemblée, Vincent
Faure se charge de la faisabilité de cette opération.
Food truck. Trouver un accord avec un food truck locale (ex. À Léon mange), qui laisserait une marge à
l’association pour une vente à l’occasion d’un événement, ou une prévente groupée. Idée validée, mais
à creuser par Erika Bouchage.
Loto-bouse. Cet événement nécessiterait une bâche géante, du foin et des vaches. Idée laissée de côté
par l’assemblée.
Kermesse. L’assemblée propose de revoir l’organisation de cet événement, notamment la gratuité des
jeux. Vendre des tickets à faible coût pour les accès aux jeux permettrait de transformer cet événement
souvent déficitaire en événement lucratif. Idée validée par l’assemblée.
Livre de recettes. Pré-vente d’un livre collectant recettes (et éventuellement dessins) proposées par
les enfants de l’école, photos des enfants (et éventuellement plats) à l’appui. On évoque l’option de
prendre les photos des enfants pendant les repas à la cantine, ainsi que la possibilité d’approcher
l’imprimeur des Ponts-Tarrets pour trouver un accord. Idée validée par l’assemblée.
Vente de chocolat pour Pâques. Idée validée par l’assemblée.

●

Fête de Noël. L’assemblée propose que les cadeaux faits aux enfants soient remplacés par des cadeaux
pour chaque classe, à définir en concertation avec l’équipe enseignante. L’événement sera
accompagné d’une buvette et de gâteaux confectionnés par le Sou. Idée validée par l’assemblée.

Élaboration du programme 2018-2019
Sont prévus, par ordre chronologique :
●
●
●
●
●
●
●
●

Ventes de brochettes de bonbons et gâteaux : Organisées à la sortie de l’école les vendredis
précédant des vacances – 19 octobre 2018, 15 février et 12 avril 2019
Vente de sapins de Noël (+ vin chaud, gaufres, pâtisseries…) : 8 décembre 2018 aux Ponts-Tarrets
Fête de Noël et tirage de la tombola : 21 décembre 2018 à la salle des fêtes de Légny (vente des tickets
de tombola à organiser au préalable)
Vente de brioches et galettes des rois : 12 janvier 2019 en fin de matinée
Vente de chocolats : À organiser autour de Pâques.
Vide-grenier : Date à définir aux mois d’avril-mai, notamment en fonction de la disponibilité de la salle
des fêtes de Légny.
Livre de recettes : Pré-vente à organiser au préalable, distribution des exemplaires pour la fête des
parents (entre la fête des mères et la fête des pères)
Kermesse : 29 juin 2019

La prochaine réunion est fixée au 24 octobre 2018 à 20h30. Tous les parents, membres par défaut selon les
statuts actuels de l’association, sont conviés.
Début de l’assemblée : 20h30 – Fin de l’assemblée : 23h41

