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SOU DES ECOLES - ARCHAMPS 
 
Réunion :  Réunion du Sou du 8 novembre 2016 

Lieu : Chez Laura Murphy- Archamps 

Participants : -Alexandra Charbonnier – Adeline Pech – Maya Bianchi –– 
Sophie Keberle -  Audrey Bach – Laura Murphy - Christel 
Denizot - Mickaël Bolliet – Mathieu Blaire - Vianney Scholtz– 
Xavier Rousset- Doreen Tibergalien – Lucie Rispail – David 
Pihen 

 
Excusés :  Virginie Pellet - Marc Charbonnier – Nicolas Dunand - Virginie 

Rapin – Virginie Pellet - Jean-Luc Weber - Sabine Keller - Céline 
Bechet 

 
 
ORDRE DU JOUR 

1. Fête de Noël 
2. Groupe de travail 
3. Bilan Vente de Gâteaux 
4. Bal 
5. Conseil d’école 
6. Divers 

 
 
1. Fête de Noël  

 
Dimanche 4 décembre. Nous vendrons sapin et fleurs de Noël sur commande et 
raclette.  
Adeline a mis à jour les flyers et affiches. Mikael va les faire imprimer à la mairie 
pour les distribuer aux maîtresses. 
Nous vendrons les fleurs 10euros et un rabais de 2euros si pris avec un sapin. 
 
La raclette nous la vendrons à 4euros. Mikael et Mathieu se charge de faire les 
courses. 
Alexandra demande à Céline si on peut lui commander des pommes de terre. 
Mikael se charge de faire le doodle. 
Sophie s’occupe du tableau Excel.  
 

Dimanche 11 décembre : de 10h00 à 12h00 retrait de sapins commandés. 
 
 
2. Groupes de travail 

 
Pour rappel : Proposition de créer des groupes de travail (2-5 personnes) pour gérer 
les évènements du Sou. Gestion de la manifestation avant le Jour J (réflexion, 
achats, flyers, doodle, etc.)  
Ces petits groupes de travail, soulageraient les membres du comité. 
 
Vente de Gâteaux : Chantal , Laura 
Fête de Noël : Mikael, Mathieu et Sophie 
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Bal : Maya, Audrey, Virginie P., Laura, Adeline, Céline 
Théâtre : Sophie, Nicolas, Vianney 
Objets décorés : Alexandra, Laura 
Vente de Fleurs : Sophie, Christel , Chantal, Vianney 
Vide Grenier : Alexandra, Céline, Sabine, Laura, Jean-Luc 
Course d’orientation : Vianney, Adeline, Mikael, Lucie, Dorothée 
Fête de l’école :Mikael, David 
 
 
  
3. Bilan Vente de Gâteaux  
 
Nous avons fait un bénéfice de 475,60 euros. Bravo et merci aux parents cuisiniers. 
Un grand merci aux bénévoles qui ont vendu les gâteaux ce jour-là.  

 
 
4. Bal 
Le groupe de travail c’est déjà réuni une fois, elles nous dévoilent le thème qui sera 
« le loup du Sou ». Il y aura un repas fait maison. On n’en saura plus lors de la 
prochaine réunion. 

 
5. Conseil d’école 
Alexandra a assisté au premier conseil en tant que membre du Sou. Les maîtresses 
remercie le Sou pour son engagement. Le compte rendu du conseil d’école sera 
consultable d’ici quelques jours sur les portes de l’école et sur le site Internet de 
l’école. 

 
6. Divers 

 
• Recyclage des déchets lors de nos manifestations. A voir avec la Mairie s’ils 

ont quelque chose à nous proposer. Apparemment, ils ont des verres recyclés. 
Mikael va se renseigner 

• Sophie et Mikael se chargent de faire des procédures pour chaque 
manifestation (qui contacter, quand, comment, délai, flyers…) Ce document sera 
une aide pour les responsables des groupes de travail. 

• Mathieu va demander à la mairie le remboursement par rapport à l’avance que 
le Sou a effectué concernant les ordinateurs de l’école. 
 

 
 
Prochaines réunions le mardi 6 décembre et 17 janvier à 20h15  


