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SOU DES ECOLES - ARCHAMPS 
 
Réunion :  Réunion du 16 février 2017 à 20h15 

Lieu : salle de réunion 

Participants : Mikael Bolliet -–- Maya Bianchi –  Audrey Bach – Laura Murphy - 
Alexandra Charbonnier - Mathieu Blaire  – Virginie Nagy – 
Sophie Keberle – Christel Bourquin – Sabine Keller -  Lucie 
Rivail 

 
Excusés :  Marc Charbonnier– Adeline Pech-- Vianney Scholtz – Virginie 

Rapin - Virginie Pellet - Jean-Luc Weber - Doreen Tibergalien 
David Pihen 

 
ORDRE DU JOUR 
 

1. Torchons 
2. Bal 
3. Vente de gâteaux 
4. Carnaval 
5. Théâtre 
6. Course d’orientation 
7. Vide Grenier 
8. Divers 

 
 
1. Torchons      

 
 

Les Torchons ont été distribué aux enfants. Il y a eu quelques petits soucis de 
commandes, 5 torchons abimés, 4 torchons manquants, la moitié des pinces pas 
livrées et 1 dessin d’enfant qui n’apparaît pas sur le torchon ! (on ne sait pas d’ou 
vient l’erreur, je suppose que je n’ai pas reçu le dessin, car le nombre de dessin sur 
le torchon correspond au nombre de dessin envoyé) 
 
Merci aux personnes qui sont venus trier ces torchons. 
Nous avons fait un bénéfice de 1250 euros. 
 
2. Bal       18 mars 2017 

 
• C’est en cours et sous contrôle du groupe de coordination 
• Musique lors de la soirée : Virginie et Christophe Nagy seront nos DJ pour 

cette soirée. Il y aura une play-liste plus pour les enfants et ensuite pour les 
adultes. 

• Nous sommes toujours à la recherche de Lots pour une tombola. 3 
thèmes : aventure / bien-être / gourmandise.  

• Décoration : en cours par le groupe Bal 
• L’auberge d’Archamps va nous préparer une béchamel pour les lasagnes.  
• Bar – Boissons : Mikael se charge des achats boissons 
• Tickets repas : Mathieu se charge de commander des nouveaux rouleaux 

tickets 
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• Pour le services des plats, on demandera à chaque table de désigner une 
personne pour faire le service. 

• Doodle : Mikael s’occupe du Doodle. Jeudi soir : préparation repas / vendredi 
décoration – repas / samedi : encore décoration et cuisine 

• A ce jour 154 personnes d’inscrites ; 87 adultes et 64 enfants 
 

 
3. Vente de gâteaux       17 février 2017 

 
• C’est l’hiver alors nous rajoutons boissons chaudes offertes 

Information post réunion, tous les gâteaux on été vendus. Nous avons fait un 
bénéfice de  384 euros. 
 
  
 
 
4. Carnaval        25 mars 2017 
• Le Comité des fêtes d’Archamps, le Sou écoles collonges, le SEJ 

Collonges et nous organiserait un carnaval inter village. Le thème  serait 'l 
espace' (comme notre bal de l année dernière) 

• Le Principe : Partir de Collonges direction Mairie Archamps avec fanfare, 
un char par village, plus tous les participants déguisés 

• Préparation : le matin (tout le monde peut venir pour la préparation, un 
stand de création de masques, de maquillage et de confection de mini-
bonhomme d hiver + déjeuner canadien) organisé par le SEJ 

• Départ 'officiel' du cortège : 14h00 / Marche lente pour arriver à 15h00 / 
15h30 à la mairie d Archamps 

• Fin 17h00 : mise au feu des mini-bonshommes d hiver 
• Rangement 18h00 

 
• Partage des activités : 
• Déco char Collonges : SEJ 
• Création affiche SEJ, impression Comités des fêtes 
• Déco char Archamps : comité des fêtes 
• Stand masques, maquillage et bonhomme : SEJ 
• Animations musicales : SEJ 
• Stands boissons et nourritures : les Sous des écoles + comité à savoir : 
Une caisse commune (partage des bénéfices), un stand crêpes (Archamps), 
un stand barbe à papa ( machine du Sou de Collonges), un stand pop corn 
(machine du Sou de Collonges), un stand bugnes (friteuses Archamps), débit 
de boissons avec verres consignes du SEJ (vin chaud, bières, softs) 
• Les achats sont centralisés par le comité des fêtes et remboursés avant 

partage des bénéfices. 
 

Nous aurions besoin de personnes pour tenir stand de nourriture entre 15h et 18h 
 

 
5. Théâtre             8 avril 2017 
 

• La pièce s’intitulera «  le trou de la Sécu »  
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• Sophie a reçu les affiches, il faudra les afficher après les vacances de février. 
• Entracte : Boisson / cake- gateaux 
• Billets : ok 
• Doodle : Sophie 

 
 
 
 

 
6. Course d’orientation      11 juin 2017 

 
• En cours de préparation par la famille Scholtz, Mikael, Lucie, Adeline. 
• Réunion de préparation le 28 mars. 

 
 
 

Prochaine réunion le mardi 21 ou jeudi 23 mars 2017 à 20h15 


