
SOU DES ECOLES - ARCHAMPS 

Réunion :  Assemblée Générale du 17 septembre 2018 

Lieu : Salle de réunion- Archamps 

Participants : Mickaël Bolliet – Mathieu Blaire - Virginie Nagy - Alexandra 
Charbonnier – Jean-Luc Weber – Adeline Pech – Maya Bianchi 
–– Laura Murphy - Nicolas Dunand – Stéphanie Louis – Céline 
Bonvin – Lucie Rivail – Charlotte Estrade – Jessica Rimbert – 
Geraldine Exertier – Julien Dill – Christel Denizot – Audrey Bach 
– Laurie ? 

Excusés :  Marc Charbonnier -  Vianney Scholtz - Sophie Keberle - Nathalie 
Zoritchak – Anne Pilloud 

ORDRE DU JOUR 

1. Présentation du Sou  
2. Projets scolaires 2018-2019 
3. Bilan humain et comptable 
4. Election du comité 
5. Projection 2017-2018 
6. Divers 

1. Présentation du Sou 

Le Sou des écoles d'Archamps est une association à but non lucratif  (loi 1901) 
composée exclusivement de parents d'élèves bénévoles de l'école d'Archamps 
(maternelle et primaire). Aucune cotisation n'est demandée à ses membres. 
 
C'est en moyenne une vingtaine de personnes dynamiques et motivées qui 
acceptent de donner un peu de leur temps libre directement pour les enfants. C'est 
pour cela que nous sommes constamment à la recherche de "sang neuf" afin de 
renforcer et/ou renouveler l'équipe en place. 

L'objectif principal de l'association est de soutenir financièrement l'ensemble des 
activités pédagogiques et les différents projets scolaires/extrascolaires proposés à 
nos enfants tout au long de l'année. : achat de petit matériel, abonnements pour les 
magazines et revues, sorties cinéma, piscine, escalade, spectacles,… enfin tout ce 
qui permet d'enrichir la vie scolaire des enfants.  
 

2. Projets scolaires 2018-2019 

Cette année, il n’y a pas de maîtresses présentes lors de cette assemblée générale, 
nous n’avons donc pas de présentation des projets. La Directrice ou une maîtresse 
viendra, nous l’espérons, lors de notre prochaine réunion.  



Mikael a pris rendez-vous avec la nouvelle directrice pour discuter des modalités 
entre le Sou et l’école. 

Les 2 classes de CM1 – CM2 ont le projet de faire des sorties ski de fond. 

3. Bilan humain et comptable 

Nous avons eu de bons retours des personnes qui sont venues à nos manifestations.  
Nous avons eu  l’impression qu’il y a eu en 2017-2018, un petit peu moins de 
personnes investies pour les manifestations et les membres du bureau étaient un 
peu essoufflés de faire plus que ce qu’ils s’étaient engagés. Certains sont venus 1h 
d’autres beaucoup plus, mais l’essentiel, c’est que ces personnes aient du plaisir et 
donne le temps qu’elles peuvent.  
Un grand merci à toutes les personnes pour leur investissement ! 
Les communications et informations se font  par le biais de mail, de mots dans les 
cahiers de liaison, sur le site Internet, et des affichages dans les journaux. Nous 
utilisons des « doodle » pour les inscriptions aux manifestations. 

Cette année nous avons organisé 11 manifestations.  
Cartes GIA : vente de cartes GIA, peu de bénéfices, mais rend service aux 
personnes. 
Fête de Noël : vente de Sapin et pour cette année vente de tartiflette lors de la fête 
de Noël organisé par le comité de fête et une vente supplémentaire de sapin un 
samedi matin. 
Bal costumé : Repas et décoration préparés par des membres du Sou. Merci aux 
cuisiniers et aux décoratrices. De nouveau très belle Soirée 
Théâtre : Une 3ème représentation avec malheureusement beaucoup moins de 
spectateurs. Est-ce du à la neige ? Publicité pas faite assez tôt ? 
Vente de chocolats : 1ere vente de chocolat Jeff de Bruges, peu de personnes qui 
ont commandé mais qui ont fait des grosses commandes (526 euros de bénéfice)  
Vente de gâteaux : Gâteaux apportés par des parents et vendus par 2 ou 3 
personnes de 16h30 à 17h30. 3 fois dans l’année scolaire. 
Carnaval : 2ème édition qui c’est bien déroulée.  Organisé avec le comité des fêtes 
et Collonges-sous-Salève. Les 2 mairies prennent en chargent les financement et les 
bénéfices sont partagés entre le Sou des écoles d’Archamps, le comité des fêtes 
d’Archamps et le sou des écoles de Collonge. 
Vide grenier : Sous le soleil et nouvel emplacement autour de l’école. Belle réussite. 
Fleurs : Une vente qui continue de bien fonctionner  
Course d’orientation : 2ème édition avec un peu moins d’inscrits. Il faudrait faire de 
la publicité en dehors de l’école d’Archamps, s’y prendre plu tôt. 
Fête de l’école : Sous le soleil 

Bilan comptable : Nous avons grâce à ses 11 manifestations récolté une somme 
de 13’166 euros et nous avons fait un bénéfice de 2’736 euros.  
Nous avons sur notre compte en banque, en début d’année une somme de 15’000 
euros. Ce qui nous permet de reconduire  le budget de 1000 euros par classe pour 
cette nouvelle année scolaire. 

  



4. Election du comité 

Cette année nous étions 5 membres au comité.  Il y en a 3 sortants. Sophie 
Keberle,  (Vice-présidente), Alexandra Charbonnier (Secrétaire), Laura Murphy 
(Vice-secrétaire) 

Election de 4 nouveaux membres :  

Président : Mikaël Bolliet 
Vice-Présidente : Stéphanie Louis 
Trésorier : Nicolas Dunand 
Vice-Trésorier : Lucie Rivail 
Secrétaire : Céline Bonvin 
Vice-secrétaire: Charlotte Estarde 

Le comité est élu à l’unanimité. 

Jessica Rimbert s’occupera quant à elle de la page facebook du Sou 
Adeline Pech s’occupe toujours de nos très belles affiches 

5. Projections 2017-2018 

 Mikaël transmettra un courrier à la mairie pour réserver les salles et donner les 
dates de nos diverses manifestations dès confirmation de la date de la fête de Noël 
par le comité des fêtes. 
- Fête de Noël : dimanche ?? décembre (vente de sapins et vente de tartiflette)  
- Vente d’objets décorés 
- Bal du sou : le samedi 9 février 
- Carnaval : 24 ou 31 mars 
- Théâtre : le samedi 16 mars 
- Vide grenier : samedi 4 mai 
- Vente de fleurs : retrait de la marchandise le samedi 11 mai. Vente sur 

commande 
- Course d’orientation : dimanche 2 juin 
- Fête de l’école : fin juin 
- Vente de Gâteaux : vendredis 19 octobre - 15 février et 12 avril 

Nous allons à nouveau faire des groupes de travail de 4-5 personnes afin de gérer 
l’organisation des manifestations. Ces personnes s’occupent du travail en amont 
mais pour le jour J, nous avons toujours et encore besoin de monde. 

6. Divers 

• Besoin de bénévoles pour la Fête de la Saint-Maurice 
• Carte GIA : Lise est ok de recommander des cartes GIA pour cette année  
• Alexandra commande des stylos pour les CM2 



Prochaine réunion jeudi 11 octobre à 20h15


