PV de la dernière réunion du Sou qui a eu lieu dans la salle de musique
le jeudi 4/07/2019 à 20h15.
Étaient présents: Jessica Rimbert, Nicolas Dunand, Christel Denizot,
Alexandra Charbonnier et Mikaël Bolliet.
Fête de l'école.
Cette année la météo ne nous a pas permis de fêter la fin d'année avec
les enfants et tous les parents de l'école. La pluie tout d'abord puis la
canicule auront eu raison de notre volonté de faire cette belle fête.
Il est à noter que le manque à gagner sur cette manifestation est de
2'000 à 3'000€.
Nous avons eu de nombreux retours de parents et d'enfants déçus et
quelques parents qui reconnaissaient la difficulté de faire la fête sous
cette chaleur.
En ce qui concerne le comité nous estimons que nous aurions pu
assumer cet événement en nous organisant avec des brumisateurs et
plusieurs chapiteaux (ce qui avait été anticipé).
La santé des enfants étant primordiale nous avons suivi la décision de
Mme la directrice. Nous ne souhaitions pas maintenir le repas et la
buvette sans la kermesse et le spectacle car nous craignions de voir de
très nombreux restes et invendus qui auraient provoqués une perte
financière.
Nous espérons que vous comprenez cette décision.
Nous avons discuté de la possibilité de faire une fête à la rentrée et/ou
de la faire un samedi afin que tout le monde puisse participer sans le
stress de la fin de semaine et du travail. Cela nous permettrai
également de mieux nous préparer (le samedi matin) et d'organiser la
fête de 11h à 16h ou de 16h à 22h.
Nous pensons prévoir la location de grands chapiteaux permettant de
monter une vraie scène pour les enfants et de faire un spectacle d'une
petite heure pour présenter le fruit de leur travail.
Les parents présents (et les quelques discussions échangées la
dernière semaine) montrent une lassitude d'être obligé de se rendre une
ou plusieurs fois à l'école dans la semaine pour assister aux différents
spectacles organisés.
Bilan global (pré bilan):
Le bilan annuel sera donné lors de la prochaine assemblée générale à
la rentrée.
Il nous manque une (grosse) partie des dépenses scolaires.

Les recettes, malgré l'annulation de la fête de l'école sont plutôt bonnes.
Nous devrions pouvoir assumer en tout cas le même budget pour l'école
l'an prochain (9'000€).
Vu les derniers bilans, nous avons discutés de la possibilité d'augmenter
le budget pour les sorties scolaires afin de financer également les
sorties cinéma et autres dépenses annexes.
Cela permettrait d'être plus transparent sur les dépenses allouées et de
diminuer la contribution à la caisse des Petites Souries. Cette dernière
pouvant couvrir uniquement les dépenses au fil de l'eau (cuisine,
bricolage, divers).
Certains parents ne comprennent pas la différence entre ces 2
financements et la répartition apparaît peu claire.
Un financement annuel à hauteur de 11'000 à 12'000 € parait possible
avec le soutien de la mairie sur les transports scolaires.
Points divers:
Mikaël passera en mairie pour pré valider les dates des événements de
l'an prochain. L'ensemble des manifestations est pour l'instant envisagé
l'an prochain. Validation lors de la prochaine AG.
Les fiches de retours d'expériences des manifestations sont à finaliser
afin de rendre plus facile l'organisation, même pour des novices. Elles
permettent d'établir une feuille de route avec les dates et diverses
choses à prévoir/organiser.
Améliorations à mener pour l'an prochain:
- Meilleur suivi et réponses aux mails sur la boîte mail du sou (comité/
secrétaire).
- Réduire le nombre de réunion tout en augmentant le suivi des groupes
de travail (1 personne du comité minimum au sein des groupes de
travail pour orienter au mieux les nouveaux et faire le point).
- Intégrer de nouveaux parents au sein des membres pour permettre
une meilleure transmission et apporter de nouvelles idées.
Investissements prévus:
- une centaine de verres avec une nouvelle sérigraphie
- Des étagères ou armoires (charges lourdes) pour organiser et ranger
le local.
- 1 frigo (façade verre) pour la vente de boisson lors des manifs.
Pour le frigo et les étagères nous sommes bien évidemment ouverts à
toutes propositions de bonnes occasions que vous pourriez
connaître 😉

Points à valider lors de l'AG:
Création d'un "poste" de webmaster au sein du comité avec une
personne compétente et souhaitant suivre régulièrement le site internet
et les réseaux sociaux. Ceci apparaît très important pour la publicité de
nos manifestations.
Modification éventuelle des statuts sur ce point.
Voir pour une mise à jour des statuts (Mikaël fera une réflexion pendant
l'été).
Voilà, je vous remercie de m'avoir lu. Je vous remercie encore toutes et
tous pour votre investissement tout au long de cette année.
Je remercie également le comité de m'avoir encore supporté cette
année. Je vous embêterai moins l'an prochain. 😉
Je vous souhaite, à vous et vos enfants, un excellent été et de très
bonnes vacances.
Nous vous attendons nombreux, en pleine forme et avec le plein de
bonne humeur en septembre pour de nouvelles aventures.
Pour le Sou.
Le président.
Mikaël.

