
 

 

SOU DES ECOLES - ARCHAMPS 
 
Réunion :  Réunion du 07.10.2019 

Lieu : Salle des maitres – École Archamps 

Participants : Stéphanie – Charlotte – Maya – Nicolas – Jessica – Anne – 
Céline – Sarah – Margaux – Axelle – Léa -  

 
Excusés :  Alexandra – Mickaël - Fred 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 

1. Vente de sapin 
2. Vente d’agrume 
3. Calendrier 
4. Vente d’objet 
5. Site et mail 
6. Vente de gâteau 
7. Groupe de travail 
8. Divers 

 
 
- Vente de sapin 
Dimanche 8 décembre 9h-12h (faire des cakes et vins chauds ?) et le dimanche 15 
décembre en même temps que la fête de noël à la mairie. 
Prix des sapins, grands 55 euros, moyens 45 euros, moyens petits 35 euros, petits 
30 euros, validé par le comité. À voir avec le groupe de travail pour demander une 
petite marge au pépiniériste. 
Groupe de travail à lancer. 
 
- Vente d’agrume 
Faire la vente en même temps que la vente de sapin du 8 décembre. Sur commande 
uniquement. 
Même groupe de travail que la vente de sapin. 
 
- Calendrier 
Calendrier prévisionnel pour l’année prochaine prêt. 
Réunion à la salle des maîtres les lundis et les jeudis dans le hall de la salle 
polyvalente. 
Vide Grenier et la vente de fleurs en même temps le 9 mai (sur le parvis de l’église). 
Course d’orientation samedi 6 juin. 
 
- Vente d’objets 
Matériel distribué pour les dessins aux maîtresses, elles doivent nous les rendre 
juste avant les vacances. Petit mot à coller dans le cahier la semaine prochaine. 
 
 



 

 

- Site et mail 
Mettre en place le payement en ligne pour la vente de sapin et agrume. 
Mailchimp à voir avec Adeline les avantages. 
Chercher des photographes pour toutes les manifestations, afin de les mettre sur le 
site internet. Faire un e-mail aux membres pour demander. 
Ou le comité pensez à prendre quelques photos pendant les réunions. 
Responsable e-mail, Charlotte. 
 
- Vente de gâteau 
Tout sou contrôle, 4 bénévoles disponibles. 
Ajoutez un petit mot pour rappeler de prendre une boite à goûter, c’est plus écolo. 
 
- Groupe de travail 
Carte GIA (1x) : Axelle 
Vente de sapin (4x) : Mickaël, Stéphanie, Nicolas, Margaux 
Bal du Sou (8x) : Jessica, Céline 
Théâtre (2x) : Stéphanie, Sarah 
Vide grenier (4x) : Mickaël, Stéphanie, Charlotte 
Vente de Fleurs (3x) : Céline, Christelle, Chantal 
Course d’orientation (4x) : Mickaël, Sarah 
Vente de gâteau (1x) : Charlotte 
Saint-Maurice 2020 (4x) :  
 
- Divers 
Anne nous récupère un frigo, voire si la mairie peut nous stocker le frigo. 
Commander des verres avec le logo du bal du Sou ? ; idée rejetée, car nous en 
avons assez. 
Voir si quelqu’un peut récupérer une étagère gratuitement. 
Chartre des bénévoles, à mentionner sur le site internet et Facebook (Stéphanie 
prépare un texte) 
Préparer une affiche pour le bar en mentionnant que ce sont des bénévoles qui 
servent. 
Téléphone du Sou récupéré, stocké chez Stéphanie pour les différents événements. 
Idée pour un partenariat avec un magasin grande surface, exemple : à présentation 
de la carte fidélité, le magasin reverserait 5% au Sou. 
Acheter un massicot pour le Sou. 
 

 
 
Prochaine réunion jeudi 7 novembre à la salle polyvalente. 
 
Les réunions prévues les lundis seront à la salle des maîtres de l’école 
et les jeudis à la salle polyvalente. 


