
SOU DES ECOLES - ARCHAMPS

Réunion : du 7 février 2019

Lieu : Salle de musique - Archamps

Participants : Mickaël Bolliet – Nicolas Dunand - Jessica Rimbert - Anne Pilloud - 

Marc Charbonnier - Christel Denizot - Stephanie Louis - Sophie 

Keberle

Excusés : Charlotte Estrade - Adeline Pech – Céline Bonvin - Lucie Rivail

ORDRE DU JOUR

1. Bal du Sou
2. Vente de gâteaux
3. Théâtre
4. Vide Grenier
7. Vente de fleurs
8. Fête de l’école
9. Divers

1. Bal du Sou

La préparation du Bal roule super bien, les derniers préparatifs sont en court. Le loto pourra 
avoir lieu avec une bonne quarantaine de lots et il y a 180 inscrits environ. Il faudrait faire 
une cagnotte pour le loto uniquement afin de gérer les sous. Idéalement vendre des boissons 
dès l’entrée afin d’éviter les retour de monnaie.

2. Vente de gâteaux

C’est tout bon, les infos partiront lundi après le bal.

3. Théâtre

La pièce s’appelle « Stationnement alterné ». David Jouve (responsable de la troupe « Tous 
en scène  ») a fait l’affiche et l’a envoyé à Sophie. Michael a demandé pour le panneau 
publicitaire, et la pub est partie pour la feuille d’info aussi (Archamps). Voir pour mettre les 
affiches  dans  les  autres  écoles  des  diverses  communes  alentour  (Michael  et  Stéphanie). 
Comme les autres année le Sou aura 50% de la recette des entrées. Restauration : sandwich 
(petits et grands) et ramequins. Pâtisseries. Bonbons. Chips. Cacahouète.  Faire un doodle 
(Michael) à la rentrée des vacances. Faire deux bars au lieu de un comme les gens doivent 
consommer vite pendant l’entracte. Ouverture des portes à 19h, représentation à 20h.



4. Vide-Grenier

Il aura lieu le 4 mai, Marc a mis les infos dans plusieurs media. Ne pas oublier de remettre 
en marche le  téléphone afin de gérer  les  appels.  Attention cette  année,  par  rapport  à  la 
construction  de  la  boulangerie,  les  places  vont  changer,  se  pose  aussi  le  problème des 
toilettes. Michael a une réunion avec le Maire afin d’en parler. 

7. Vente de fleurs

Christel coordonne les choses en amont, mais ne sera pas sur place le jour J. Tout est en 
ordre, le groupe est rôdé.

8. Fête de l’école

Projet autour des contes et langage oral. Les enseignantes feront des représentations avec 
des petits groupes, avec déguisements fait en classe pour la plupart. Il y aura à nouveau des 
jeux coordonnés par les parents (ludothèque des eaux-vives ?). Michael prendra rendez-vous 
avec la directrice afin de parler des détails. 

9. Divers

Le carnaval est le 6 avril (une semaine avant les vacances).
Noter que les prochaines réunions auront lieu dans la salle de musique à 20h15. On n’a pas 
encore reçu les tables de la mairie. 

Prochaine réunion jeudi 7 mars


