
SOU DES ECOLES - ARCHAMPS 

Réunion :  Réunion du 08.11.2018 

Lieu : Salle de réunion- Archamps 

Participants : Mickaël Bolliet  - Nicolas Dunand – Céline Bonvin – Lucie Rivail 
– Julien Dil- Stéphanie - Anne  

Excusés :  Vianney Scholtz – Jean-Luc Weber, Jessica Rimbert, Maya, 
Charlotte Estrade 

ORDRE DU JOUR 

1. GIA 
2. Fête de Noël 
3. Marché 
4. Bal du Sou 
5. Théâtre 
6. Carnaval 
7. Fête de fin d’année 
8. Conseil d’école 
9. Liste des parents 
10. Opération agrume 
11.Vente de gâteaux 
12.Notifications 

1. GIA 

Nous avons reçu le bulletin d’adhésion, Mikaël va demander les cartes. 

2. Fête de Noël 

Date fixée au 9 décembre. 

Tartiflette : Mikaël fait les courses et le doodle, Lucie regarde avec « Bouchet » pour 
commander environ 40 reblochons déclassés. 

Vente de sapins : Mikaël regarde pour la quantité environs 200. Attention nous 
avons une remise de 5% et non 10% comme l’année dernière, 
prix réévalué en séance tous ensemble.  

 Stéphanie prépare le bon de commande et voit avec la mairie 
pour faire les 300 impressions, afin de les donner à la directrice 
en semaine 46; et récupérera les commandes dans la boîte aux 
lettres. 

 Mikaël s’occupe d’imprimer en A1 et A3 fluo les affiches. 
 Envoyer à Jessica un Flyer pour le poster sur Facebook. 



 Julien regarde si nous pouvons également vendre des 
décorations de Noël, recherche de fournisseur… 

3. Marché 

Mikaël voit avec la mairie si nous pouvons vendre des sapins pour la date du 
15.12.18 au marché d’Archamps. 
La date du 17.11.18 est annulée pour cause d’inauguration du terrain de sport. 
  

4. Bal du Sou 

Créer un groupe de travail. 

5. Théâtre 

Groupe de travail : Sophie 
Date 16 mars 2019 
Titre :  « stationnement alterné » de Ray Cooney 

6. Carnaval 

Nous n’avons pas encore de date. 

7. Fête de fin d’année 

Grouper avec la fête de la musique. 

8. Conseil d’école 

Céline Bonvin nous représente au Conseil d’école 

9. Liste des parents 

Stéphanie récupère dans la boite aux lettres les coupons. 
Julien se renseigne si nous pouvons avoir un listing légalement. 

10. Opération Agrume 

Mikaël voit avec Fred (Marchand) s’il vend des agrumes sur le marché. 
Lucie prend contact avec eux pour renseignement. 



11. Vente de gâteaux 

Nous avons fait 378,70 euros et 16 CHF de bénéfice. 

12. Notifications 

Julien regarde si nous pouvons faire des notifications pour l’application du panneau 
lumineux. 

Prochaine réunion jeudi 6 décembre à 20h


