
 

 

SOU DES ECOLES - ARCHAMPS 
 
Réunion :  Réunion du 02.12.2019 

Lieu : Salle des maitres – École Archamps 

Participants : Nicolas, Fred, Charlotte, Margaux, Stéphanie, Céline, Alexandra  
 
Excusés :  Jessica, Maya, Sarah 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 

1. Fête de noël 
2. Trousses 
3. Bal du Sou 
4. Ticket repas 
5. Facebook 
6. Frigo 
7. Partenariat avec des magasins 
8. Théâtre 

 
 
- Fête de noël 
Attention pas assez de bénévole, nous avons que 4 personnes. Après discussion, 2 personnes 
du comité viennent boucher les trous. 
Vérifier si nous avons du gel pour les réchauds en cuisine.  
Regarder si nous devons commander à l’avance de la nourriture. 
Voir avec Sylvain du Comité des fêtes si nous pouvons vendre des barres chocolatées. 
Courses faites par Sylvain et Stéphanie. 
Vérifier les épices, barquettes, grosses casseroles au stock. 
Stéphanie récupère les clefs à la mairie vendredi. 
Prendre le matériel pour le montage des sapins. 
Est-ce que Mickael peut stocker le reste des sapins chez lui avec sa remorque. 
Charlotte vient faire des photos pour le site. 
 
- Trousse 
Tous reçu vendredi. Nous avons 1164 euros de bénéfice ! 
Attention pour l’année prochaine, pensez à changer le texte « 1 objet par famille » peut prêter 
à confusion. 
 
- Bal du Sou 
Première réunion faite. Thème Bande dessinée. 
Pensez, nous faisons avec le payement en ligne pour les repas. 
 
- Tickets repas 
Les tickets repas non utilisés pourront être réutiliser au vide grenier et fête de l’école. 
 
 
 



 

 

- Facebook 
Adeline a fait de la publicité sur Facebook pour la vente de sapin, sur 600 personnes touchées, 
seulement 7 clics ont été générés. Conclusion, la publicité n’a servi à rien. 
 
- Frigo 
Cyril Martiniere propose de stocker le frigo. 
 
- Partenariat avec des magasins 
Personne ne s’est proposé pour gérer se projet. On repousse à l’année prochaine. 
 
- Théâtre 
Proposition d’une deuxième troupe de théâtre, avec les bénéfices reversés pour les Sou. 
Date trop proche de la première représentation. 
 

 
 
Prochaine réunion  

Jeudi 9 janvier à la salle polyvalente annulée 
Lundi 3 février à l’école 

 
Les réunions prévues les lundis seront à la salle des maîtres de l’école 
et les jeudis à la salle polyvalente. 


