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Compte rendu de l’assemblée Générale 

Du 15 Septembre 2017 

Sont présents (16) : Jean-Claude BERNARD, Sonia BOURROUILH, Aline RAT, Laurent DELMAZURE, 

Magali DELMAZURE, Claire SALVADOR, Caroline JOFFRAUD GUILLEY, Julien AMALBERT, Amélie 

RODET, Béatrice PERNET, Stéphanie DUBOISSET, Anne PERROZET, Florent MAIRE, Annie DUFOUR 

Et les maitresses Julie ARSALE, Gaëlle LAMPIN 

Excusés : Aurélie CONDEMINE, Hélène Denoyer, William LOPEZ, Mélodie LOPEZ 

1 - Bilan moral du président : 

Cette année a été assez difficile pour moi. Problème de planning au travail et emploi du temps de 

mes enfants. Je tiens à dire merci à Sonia et Aline pour m’avoir aidé cette année. Je laisse la suite à 

Sonia. Merci aux parents pour leurs bénévolats tout au long de l’année dernière. Le 8 mai pour le 

vide grenier a été difficile à cause de la météo. 

Pour conclure j’espère que cette nouvelle année sera aussi bonne avec autant voire plus de parents 

bénévoles. 

2 – Bilan financier :  

Les bénéfices liés aux animations 

Animation Bénéfice 
vente de tartes 1480,7€ 

08-déc 574,15€ 

sapins 273,51€ 

goûter marché noël 103,34€ 

brûlage sapins 24,10€ 

carnaval 78,70€ 

chocolat Pâques 255,10€ 

repas choucroute 714,72€ 

goûter printemps 168,50€ 

vide grenier 1454,71€ 

tombola 775,21€ 

kermesse 906,73€ 

Soit 6809.47 € de bénéfices des animations cette année. 
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Les subventions et dons 

Subvention Mairie 700.00€ 

Subvention Député       1000.00€ 

Don  20.00€ 

Don Ailes du Bugey  50.00€ 

Soit 1770 € de Subvention et dons cette année. 

Les frais de fonctionnement 

assurance maïf 108,78€ 

recommandé subvention 6,93€ 

timbres pour lots 20,40€ 

enveloppe 1,47€ 

repas bénévoles 27,99€ 

Soit 165.57 € de frais divers. 

Les projets de l'école financés par le Sou 

spectacle petite poule rousse 661.00€ 

cirque ps-ce1 410.00€ 

cars sortie cirque 850.00€ 

clefs usb  269,01€ 

Petrek 1640.00€ 

Soit 3830.01 € de Projet d’école cette année.  

Clôture des comptes au 31/08/2016  

En caisse (liquide) : + 00.00 €  

Compte chèque : + 12 398.43 € 

Livret : + 20.91 € (dont 1.87 d’intérêt) 

Au 14 septembre sur le compte 12 419.34 euros. 

 

Somme allouée à l'école 

Nous gardons environ 1 000 € en réserve pour assumer les animations à venir. L'équipe enseignante 

dispose donc de 11 000.00€ pour l’année 2017/2018 (soit 2 200€ / classe). 

 

Compte rendu financier : accepté à l'unanimité. 



 
 Compte rendu de l’AG du 15/09/2017  
 

Saint Sorlin en Bugey 
 

Page 3 sur 7 

 

3 – Renouvellement du bureau : 

Les membres ayant fini leur mandat : 

Président : Jean-Claude BERNARD 

Trésorière : Aline RAT 

Secrétaire : Sonia BOURROUILH 

Les membres du « Nouveau » Bureau sont : 

Présidente : Sonia BOURROUILH 

Présidente adjointe : Caroline JOFFRAUD GUILLEY 

Trésorière : Aline RAT 

Trésorière adjointe : Claire SALVADOR 

Secrétaire : Mélodie LOPEZ 

Secrétaire adjoint : William LOPEZ 
 

Accepté à l'unanimité. 
 

Merci aux élus de faire passer une photo d'identité à la secrétaire pour qu'elle puisse préparer le 

trombinoscope. La secrétaire informe la préfecture. 

4 – Retour sur les animations de l'année 2017/2018 : 

- Vente de tartes : 350 tartes ont été fabriqué. Environ 320 tartes de vendu. Bonne 

mobilisation des parents. Les réservations fonctionnent toujours. Prévoir du Café à la vente. 
 

- Halloween : Toujours apprécié par les enfants et les parents. 
 

- 8 DECEMBRE : Vente de Gaufres, crêpes, Chocolat Chaud et objet lumineux. A 22h00 nous 

avons tout vendu. Gros problème d’organisation pour le paiement et manque de bénévoles. 

A revoir. 
 

- Gouté Marché de Noel : Vente de vin chaud, Chocolat Chaud et gâteau confectionné par les 

parents. 
 

- Vente de Sapin : Plus de distribution de bons aux boites aux lettres. Seulement 2 commandes 

en dehors de l’école. Revoir les bons : Trop de choix et trop chère. Peut-être changer de 

fournisseur. Merci au propriétaire du terrain. 
 

- Carnaval : Merci à Murielle KIRCHHOFF et Céline CHARRON-COGNAT pour l’organisation du 

défilé et de la boum dansante. Merci aux pompiers. 
 

- Soirée Choucroute : Très bonne soirée et bon repas. Beaucoup de retour positif. Merci aux 

filles, Amélie RODET, Audrey MILLET, Sonia BOURROUILH, Aurélie CONDEMINE et Beatrice 

PERNET ainsi qu’à leurs conjoints pour le service à table et au bar.  Voir pour ajouter de la 

commande à emporter. Penser à mettre la musique moins forte surtout au moment du 

repas. 
 

- Chocolat de pâques : Cette année nous avons changé de fournisseur. Nous avons essayé 

REAUTE qui était moins chère. Nous avons eu plus de commande. Voir si nous changeons 

encore de fournisseur car la qualité était un peu inférieure pour les amateurs de chocolats. 
 

- Vide Grenier : Nous avons eu une météo difficile avec de la pluie tôt le matin. Il y a eu des 

départs anticipé avant même le paiement de l’emplacement. A voir pour avancer l’heure 
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pour récupérer les papiers et le paiement. Mise en place d’une caution de 10€ pour la 

propreté de l’emplacement. Plutôt bien perçu par les exposants. Un bilan plutôt positif aux 

vue des conditions météorologique. Merci aux propriétaires des terrains.  
 

- Gouté du printemps : Vente de boisson et gâteau confectionné par les parents. 
 

- Tombola : Merci à Aline RAT pour avoir trouvé tous ces lots. 100€ ont été débloqué pour 

l’achat de « gros lots ». Merci à l’entreprise SARL PJ MACONNERIE pour l’achats de cadeaux 

afin de récompenser les meilleurs vendeurs pour les 8 classes. Les cadeaux ont été distribué 

lors d’un Grand Conseil à l’école. 
 

- Kermesse : Merci à Amélie RODET, Sonia BOURROUILH, Aurélie CONDEMINE et Béatrice 

PERNET pour avoir organisé une belle Kermesse. Beaucoup de retour positif. Pour la partie 

buvette il manquait le café. 

5 – Conseil d'administration : 

Les membres du conseil d'administration sont sollicités pour avoir un avis plus large que celui du 

bureau, ainsi que pour valider des décisions qui n'auraient pas pu être prise à l'AG. Le bureau et les 

responsables d'animation en font partie d'office. 

13 des personnes présentes ont acceptés de faire partie du CA. 

Les anciens membres vont être contactés afin de savoir s'ils souhaitent continuer à en faire partie. 

6 – Cotisation : 

Nous proposons de continuer sur un principe de fonctionnement sans cotisation en échange d'une 

participation active des parents. 

Accepté à l'unanimité. 

7 – Communication : 

Emails : Utilisé pour la communication avec les membres du bureau et du CA. 

Page FB : Bon outil de communication. Claire et Rapide. � Géré par les membres du bureau 

Site Internet : Permet de tenir informé des évènements à venir ainsi que d’autre éléments important 

(Compte rendu d’AG, Composition du bureau, …) � Géré par les membres du bureau 

Affiches : Information au tableau d’affichage � Géré par les membres du bureau 

8 – Projets d'animations pour cette année 2017/2018 : 

Les responsables d'animation s'occupent de tout et font appel quand besoin. Le président réserve les 

salles et les différents lieux. 

TARTES (14/10/17) : Vente de tartes cuites au feu de bois – Responsable Sabrina BERNARD 

Principe : un boulanger prépare les pâtes. Nous les garnissons, les cuisons et les vendons. 

On part sur 300 tartes en sachant qu'on rentabilise à partir de 100 et qu'elles se congèlent. Vente sur 

la place. Récupération des commandes sous le préau à partir de 11H00.   
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- Affiche pour l’inscription à la préparation des tartes est déjà mise en place sur le tableau 

d’affichage du Sou + FB + DOODLE. 

- Le boulanger est réservé  

- Réservation du foyer : OK 

- Les quantités sont vues avec Pascal J. 

- Liste des courses : OK 

- Buvette : Uniquement du café à prévoir 

- Prix : 9€ Salée, 8€ Sucré 

Apéro dinatoire de remerciement organisé à la fin de la vente des tartes pour les bénévoles des 

tartes 2017/2018. 

HALLOWEEN (31/10/17) : Un rendez-vous avant la récolte de bonbons – Responsable ?? 

Principe : Rendez-vous à l’intersection de la rue Vie Neuve et de la voie verte à 17h30, pour aller 

réclamer des bonbons dans le village. Les plus petits resteront faire la collecte sur la Vie Neuve pour 

des raisons de sécurité et les plus grands iront sur la grande Rue accompagnés d’adultes en gilet 

jaune placés en début et fin de cortège.  ATTENTION : Les enfants restent sous la responsabilité des 

parents. Le Sou fait juste un point de ralliement pour la photo, après les enfants partent avec leurs 

parents faire la chasse aux bonbons. 

A Prévoir : Affiche + Mot dans les cahiers, Citrouille à demander à Mr Garçon, faire mot d’information 

aux riverains via la pouponne. 

SAPINS DE NOËL (début décembre) : Nous revendons, sur réservation, des sapins -  

Responsable Nicolas LEIGNIER 

Principe : Revente de sapins sur commande. Commande à passer mi-novembre pour livraison samedi 

2, 9 ou 16 décembre (à définir). Plus de distribution des bons de commande dans toutes les boites 

aux lettres de St Sorlin pour les non parents � pas de commande. Le feu de joie avec les sapins secs 

mi-janvier un samedi en fin d'après-midi (voir avec la mairie quand ils démontent le grand sapin pour 

que ce soit coordonné). Faire de la pub dans la pouponne. 

A prévoir : Réservation + date de livraison des sapins pour la marie. 

8 DÉCEMBRE :  

Principe : Vente de sucrée : Gaufres / Crêpes / Chocolat Chaud et objets lumineux sur la place à côté 

des pompiers. 

A prévoir : Achat d’objets lumineux, trouver un barnum fermé sur 3 cotés. 

GOUTER DE NOËL (déc. 2017) : A l'occasion du marché de Noël proposé par l'école, le Sou organisera 

un goûter. Les gâteaux sont confectionnés par les parents. Classes à choisir 

CARNAVAL (Mars 2018) : Défilé déguisé puis goûter et boum dansante -  Responsable ??? 

Principe : Défilé pour rejoindre l'endroit où on brûle Mr Carnaval puis la salle du Foyer où on 

organise une boum pour les enfants. Buvette avec vente de gâteaux, pizzas, quiches confectionnées 

par les parents. Vin chaud, crêpes… Trouver un ensemble musical pour sonoriser. Le foyer est à 

réservé.  
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Cette année le carnaval sera en collaboration avec l’école – Voir le projet d’école plus loin. 

DINER et VENTE A EMPORTER (Mars 2018) : Un moment très convivial à partager. Responsable 

Sonia BOURROUILH, Amélie RODET, Aurélie CONDEMINE et Beatrice PERNET. 

Principe : Organiser un repas et vente à emporter sur commande. Menu Adulte et Enfants. Faire 

passer le bon de réservation par les cahiers des enfants + Info pouponne + Affiche 

CHOCOLATS DE PÂQUES (Mars 2018) : Revente sur réservation de chocolats - Responsable Anne 

PERROZET 

Principe : Revente de chocolats sur commande. Faire passer le bon de commande par les cahiers des 

enfants. 

A prévoir : Recherche d’un nouveau chocolatier 

VIDE GRENIER (Lundi 08/05/18) : 3 Responsables ??, ??, ?? 

Notre plus grosse animation et aussi la plus rentable mais qui demande vraiment beaucoup de 

bénévoles. Merci de vous motiver, seule solution pour mener à bien cette animation. Merci de 

réserver la date sur votre agenda. 

Principe : 3 Responsables pour 3 postes : Buvettes, Placements, relation avec les exposants. 

Traçage des emplacements la veille, installation des exposants, buvette, surveiller que les détritus 

sont remportés par les exposants, rangement. Réserver 2 friteuses à gaz pour ne pas avoir d'ennui. 

Prévoir un n° de tél pour recevoir les appels de demande de renseignements. 

A Prévoir : Trouver des barnums. 

TOMBOLA (Juin 2018) :  Responsable Aline RAT 

Principe : chaque enfant reçoit 1 carnet de tickets et les vends (possibilité de redemander d’autre 

carnet). Les gagnants récupèrent leur lot à la fête (donc tirage avant) + permanence pour récupérer 

les lots le soir de la sortie des classes. La date butoir est le dernier jour de classe. 

Merci par avance des lots que vous pouvez récupérer dès aujourd’hui.  

KERMESSE (Fin Juin 2018) : Responsables Kermesse Sonia BOURROUILH, Amélie RODET, Aurélie 

CONDEMINE et Béatrice PERNET 

Principe : Spectacle de l'école le matin. A la fin du spectacle début de la kermesse et buvette. Entrée 

payante pour les enfants à partir de 3ans. Accès aux Jeux à volonté avec sur certain stand la 

possibilité de gagner des cadeaux. 

A Prévoir : Voir si changement du lieu de la kermesse, réservation de barnum. 

9 – Budget prévisionnel : 

+11 000.00€ pour l’année 2017/2018 

Environ +1 400 € en réserve. 

Accepté à l'unanimité. 
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10 – Divers : 

Projet scolaires 2017/2018 : 

- Classe CE2-CM1-CM2 : Projet « BATUCADA » avec l’intervention de Cécile CHRISTIN de l'école 

de musique de Lagnieu. Le projet est en grande partie financée par la communauté de 

commune. Il restera un reste à charge des frais de déplacement et de matériel.  

L’école a fait le choix de s’occuper de préparer les classes de PS-MS-GS-CP-CE1 au défilé du 

carnaval. 

Cette année le carnaval avec le défilé sera organisé par le Sou et l’école. 
 

- Classe PS-MS : Classe Verte 2 ou 3 jours 
 

- Classe GS-CP-CE1-CE2-CM1-CM2 : Classe Verte 5 jours si le financement le permet, sinon 

moins. Pour le lieu, à définir 

EFFECTIFS ECOLES 2017/2018 : 

- 114 Elèves 

-  87 Familles 

NOTA : Afin de penser à l’environnement, il a été décidé que les papiers diffusés par le Sou seront 

distribués à 1 par famille. 

Parents imprimeurs : Information à venir 

Relation presse + pouponne : Information à venir 

Parents qui récupèrent les articles de presse : Information à venir 

Subvention : Suppression de la réserve parlementaire à compter de 2018 � Plus de subvention du 

député. Nous devons nous tourner vers d’autre sources de financement (partenaires privés, 

financement participatif sur internet…). 

Distribution dans les boites aux lettres : RAS 

Le tookets : Information à venir 


