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SOU DES ECOLES - ARCHAMPS 
 
Réunion :  Réunion du 17 janvier 2017 à 20h15 

Lieu : salle de réunion 

Participants : Mikael Bolliet - Virginie Pellet–- Maya Bianchi –  Audrey Bach – 
Laura Murphy - Alexandra Charbonnier - Mathieu Blaire - Jean-
Luc Weber -  Doreen Tibergalien – Stéphanie ? – Virginie Pellet 
– David Pihen  

 
Excusés :  Marc Charbonnier– Adeline Pech – Sabine Keller -- Vianney 

Scholtz - Xavier Rousset - Sophie Keberle – Lucie Rivail – 
Virginie Nagy – Virginie Rapin -  

 
ORDRE DU JOUR 
 

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

 
 

Une belle et heureuse Année 2017 à tous ! 
1. Torchons      

 
 

Les commandes ont été envoyées. Il y a 437 torchons commandés. Nous décidons 
d’en offrir un à chaque maîtresse et ATSEM. 
 
Nous devrions les recevoir début février, pour pouvoir les distribuer avant les 
vacances de février. 
Alexandra aura besoin de plusieurs personnes pour l’aider à trier les commandes par 
classe. 
 
 
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.  
• Nous sommes toujours à la recherche de Lots pour une tombola. 3 thèmes : 

aventure / bien-être / gourmandise.  
• David va se renseigner pour un lot avec le foyer de ski de fond ; il offre aussi 

un bon pour massage thérapeutique.  
• Mikael ou Jean-luc vont se renseigner à l’auberge d’Archamps si c’est 

possible de nous faire la béchamel pour les lasagnes. 
• Demander la vaisselle à la Mairie (on m’a dit ce jour, mercredi 18 janvier, qu’il 

fallait la demander une semaine avant la manifestation) 
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3. Vente de gâteaux       17 février 2017 

 
• C’est l’hiver alors nous rajoutons boissons chaudes offertes 
• Alexandra a réservé tables et bancs auprès de la Mairie 
• Adeline mets à jours les Flyers et Laura s’occupe de les donner aux 

maitresses. 
• Laura s’occupe du Doodle ? 
• Audrey s’occupe du café 
• Regarder avec Mathieu s’il peut nous prêter ses thermos pour le l’eau chaude 
• Prochaine vente de gâteau le 12 mai 

 
  
4. Théâtre             8 avril 2017 
 

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

 
 
 
 

 
5. Course d’orientation         10 ou 11 juin 2017 (à déterminer) 

 
• En cours de préparation par la famille Scholtz 
• Réunion de préparation jeudi 26 janvier. 

 
 
6. Vide Grenier       20 mai 2017 

 
• David et Jean-Luc sont ok pour aider à la préparation 
• Nous n’avons pas tous le même avis sur l’heure de début du vide grenier. Les 

lèves tôt seront présents à partir de 5h30 (il en faudrait en tout cas 6, 
autrement c’est trop peu) Avis aux amateurs.  

• Alexandra est ok pour continuer de s’occuper de la gestion, mais viendra plus 
tard le matin. 

 
 

7. Divers 
 

• Le comité des Fête nous fait un don de 400 euros. Ils ont fait un gros bénéfice 
lors de la soirée du 31 décembre. Un grand MERCI à eux. 

• Le comité des fêtes d’Archamps en association avec le centre aéré de 
Collonges et les 2 mairies vont organiser un carnaval. La date initiale était le 
18 mars (même jour que le bal) Sylvain a transmis à Mikael son accord pour 
changement de date. A réfléchir si le Sou participe à cet événement. 

• Sabine Keller s’est renseignée pour faire venir un ou une conteur. Le prix est 
125.- CHF pour environ 40 min et 20 et 30 enfants. A réfléchir si on 
proposerait des contes à la fête de l’école, à la fête de Noël. 

 
 

Prochaine réunion le jeudi 16 février 2017 à 20h15 


