pSOU DES ECOLES - ARCHAMPS
Réunion :

Réunion du 6 décembre 2016 à 20h15

Lieu :

c/o Mikael et Lise Bolliet - Archamps

Participants :

Mikael et Lise Bolliet - Virginie Pellet– Xavier Rousset - Maya
Bianchi – Audrey Bach – Laura Murphy - Sophie Keberle

Excusés :

Marc et Alexandra Charbonnier – Adeline Pech – Sabine Keller
Mathieu Blaire - Vianney Scholtz–- Doreen Tibergalien – JeanLuc Weber

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vente de sapins / fleurs
Objets décorés
Vente de gâteaux
Théâtre
Bal
Course d’orientation
Vente de fleurs
Divers
Vente de sapins / fleurs

1.

11 décembre 2016

•

•
•

•
•
•

Tout d’abord, un grand merci aux
bénévoles ayant œuvrés en
amont et ceux sur place le
samedi et/ou le
dimanche.

Sapins achetés chez Pugin et fleurs chez Verdonnet-Bouchet
Bilan provisoire effectué cependant il y a encore la vente de sapin du
dimanche 11 décembre 2016 en attente (1516.48 euros bilan provisoire avec
157 assiettes de raclettes vendues et 15 ventes de pieds de sapins)
Récupérer les panneaux dimanche prochain.
Aide-mémoire manifestation presque terminé.
Pour info : en précommande 68 sapins vendus et 24 fleurs. La bonne nouvelle
pour le fournisseur de sapins, c’est que le Sou est son plus gros client.

Débriefing du 6 décembre et idées pour l’année prochaine
• Gestion des cornichons à revoir car il n’y en avait pas assez.
• Penser à demander à la Mairie pour ouvrir le boîtier électrique.
• Voir avec le comité des fêtes pour : faire des boissons car plusieurs
personnes ont demandé pourquoi les boissons étaient sur le parvis de la
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•
•

2.

Mairie et la raclette en bas, moins dissocier les associations Sou des écoles et
Comité des fêtes, faire une seule gestion de la caisse et tickets de couleurs
différentes pour raclettes, vin chaud, crêpes….
Voir avec la Mairie pour fermer la route qui descend sur le parking afin que le
stand sapins soit bien visible.
Voir pour mettre la tente Raclette, sur le devant de la Mairie et les tables et
bancs à l’intérieur au chaud.
Objets décorés

février 2017

• Ok pour les torchons blancs ou beiges. Voir le plus rentable. Une couleur à
choix sinon la gestion devient compliquée.
• L’idée du dessin est laissée aux maîtresses
• Alexandra, peux-tu informer la Directrice avant la fin des vacances de
décembre. Les flyers seront mis dans les cahiers à la rentrée 2017.
3.

Vente de gâteaux

18 février 2017

• C’est l’hiver alors nous rajoutons boissons chaudes offertes
• NPO réserver tables et bancs auprès de la Mairie
4.

Théâtre

8 avril 2017

• En cours de préparation par Sophie.
• Elle doit recevoir l’affiche dès janvier 2017.
5.

Bal

18 mars 2017

C’est en cours et sous contrôle du groupe de coordination
Le thème : Orange
Problème concernant la musique : faire une playlist ou chercher quelqu’un ?
Mikael va poser une annonce sur le bon coin pour voir si une personne
souhaite faire DJ, pour une petite rémunération ou voir gratuitement.
• Conteuse pour la soirée, quiz / test à l’aveugle, tombola chinoise avec 3
thèmes (aventure, gourmandise, bien-être) … c’est en cours. Pour la
recherche de lot, il faut remplir une lettre type (Alexandra, peux-tu envoyer ce
document PDF aux membres ?)
• Repas de la soirée pour enfant et adulte : soupe orange, lasagne et salade
verte et sa touche orange, clémentine et chocolat
•
•
•
•

Un grand merci à l’équipe de coordination pour la gestion de cette manifestation
6.

Course d’orientation

10 ou 11 juin 2017 (à déterminer)

• En cours de préparation par Vianney
• Date à fixer samedi ou dimanche.
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7.

Vente de fleurs

6 mai 2017

• L’équipe de choc est constituée
• La préparation des bons de commandes se fera en mars
• Le fournisseur de fleurs Verdonnet-Bouchet a été informé de la date en
novembre 2016
8.

Divers
• Racheter des stylos pour les CM2 à remettre lors de la fête de l’école. En
stock actuellement 4 ou 5.
• Faire un rappel des événements du Sou ainsi que mentionner l’adresse e-mail
pour nous trouver. Voir avec la Directrice si elle peut envoyer à tous les
parents ce document. Cela évite des impressions et du collage dans les
cahiers. Sophie regarde avec d’Adeline (fichier Excel, insertion logo du loup et
remettre le tout à la Mairie A4 et un PDF à la Directrice)
• La Mairie est à la recherche de personne dans le cadre du recensement sur la
commune. Merci de lire le document ci-joint et de vous manifester si vous êtes
intéressés.
Rappel
• 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.
• Céline et Adeline fabrique une tirelire, à mettre lors de nos événements si des
gens veulent nous faire des dons J
• Sophie se charge 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. Merci de lui communiquer vos
expériences, idées…

Prochaine réunion le mardi 17 janvier 2017 à 20h15

Bonnes fêtes de fin d’année

This Way to Microsoft.com :
timacademiadangles.blogsport.com
mamanbreiyh.vefblog.net
artdigitales.com
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