
SOU DES ECOLES - ARCHAMPS 

Réunion :  Réunion du 04.04.2019 

Lieu : Salle de réunion- Archamps 

Participants : Mickaël Bolliet  - Charlotte – Céline Bonvin – Stéphanie  

Excusés :  Nicolas, Jessica Rimbert, Maya,  

ORDRE DU JOUR 

1. Bilan théâtre du 16 mars 2019 
2. Vente de gâteaux semaine prochaine 
3. Préparation vide grenier  
4. Caranaval  
5. Vente de fleurs  
6. Courses d'orientation  
7. Fête de l'école 
8. Divers 
9. La fête de Noël  
10.Week-end tri 

- Bilan théâtre du 16 mars 2019
Bénéfice de 768 euros (contre 480 euros en 2018), bar 397 euros (contre 171 euros 
en 2018)
Coût de la troupe de théâtre est de 50% des recettes des entrées

- Vente de gâteaux semaine prochaine, 
doodle ok, fiche transmise, mail transmis.
A réfléchir l’année prochaine pour mieux agender les dates entre les différentes 
manifestations.

- Préparation vide grenier
Pour l’instant 15 inscriptions, 
le lieu est toujours au stade
Faire rappel avec l'envoi du compte rendu
Doodle à faire (marquage, …)

- Caranaval
Date 6/04
doodle fait
besoin de bénévole pour samedi, préparation des ateliers, préparation des bugnes... 
Besoin de bénévoles, pub faites dans Archamps
Schéma identique aux années précédentes. Arrivée à Archamps et buvette, 
restauration... sur la zone "anciennes écoles/parc". On brûle le bonhomme hiver 
comme l'an dernier. Voir si il y a des idées de nouveaux stands/animations... Si Maya 
est là voir pour plus de détails.



- Vente de fleurs 
Bon de commande transmis, 
Faire rappel de transmettre les commandes avec le compte rendu.

- Courses d'orientation
voir si des bénévoles peuvent récupérer des lots en lien avec le sport (de prêt ou de 
loin...). 
Organisation sur la place des anciennes écoles.
Environs une centaine de participants

- Fête de l'école
RDV avec la directrice fait. Elle aura lieu le 21 ou 28 juin si mauvais temps, il n'y a 
pas d'interaction avec la fête de la musique qui doit se dérouler le 15 juin. Le thème 
sera les contes. Préparation de déguisements en classe pour un défilé en ouverture. 
Kermesse avec stand comme les années précédentes. Enfants sous la 
responsabilité des maîtresses de 17h30 jusqu'à 18h avec remise des stylos aux CM2 
à 18h puis temps libre à la kermesse, repas (barbecue), buvette.

- Divers
1) Paiement en cours des factures de ski jusqu'à hauteur de 2'400€ soit 1'200€ de 
cette année et 1'200€ dû de l'an dernier. Les enfants et les maîtresses ont transmis 
un joli mail avec photo pour remercier le sou et la mairie, (je le transmets après).

2) Mettre à jour le site avec les futurs événements + les documents (fleurs et vide 
grenier) Qqn peut le faire? Voir avec Alexandra Charbonnier pour la façon de 
procéder. 

3) RAPPEL: - Saint Maurice: Elle aura lieu le 21 ou 28 septembre (j'ai un doute). Le 
comité cherche de nouvelles animations à mettre en place. Comme chaque année, 
notre participation (surtout celle de nos bénévoles) est importante. Elle permet de 
nous "montrer" et de faire vivre cette belle manifestation. Le Comité des Fêtes 
organise globalement la manif, les boules se chargent du repas. Nous pouvons je 
pense renouveler les crêpes ou autre stand "lucratif" (à discuter avec le comité). 
Afin d'amener notre pierre à l'édifice il serait intéressant de s'occuper d'un stand 
d'animation, les idées sont à trouver dans nos mémoires afin d'avoir une activité "à 
l'ancienne", rurale mais simple à mettre en place. J'avais penser au "mât de 
cocagne" (pour info: Le mât de cocagne est un jeu traditionnel populaire qui 
consiste à grimper en haut d'un poteau pour attraper un ou plusieurs des objets qui y 
sont suspendus. Le poteau est habituellement le plus lisse possible, et presque 
toujours enduit de graisse ou de savon, afin de rendre l'escalade plus difficile, voire 
impossible pour certains joueurs. Le sommet est muni d'une roue de charrette ou de 
bicyclette à laquelle sont suspendus les lots à gagner, friandises, saucisses, 
saucissons, jouets, objets divers.) avec un jambon ou panier garni à gagner. On peut 
imaginer aussi une pesée (meule de fromage, jambon, cochon...) en faisant 
participer financièrement (et symboliquement) les joueurs. 
Voilà, si vous avez des idées/propositions.
A voir si un groupe de travail peut se monter autour de cette manif (je serai le 1er 
inscrit), sachant qu'il faut s'y atteler durant les vacances d'été pour être prêt en 



septembre.

- La fête de Noël 
est renouvelée sous la forme de l'an dernier et est agendée pour le dimanche 
8/12/2019.

- Week-end tri
Date à agender

Prochaine réunion le 16 mai 2019 


