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SOU DES ECOLES - ARCHAMPS 
 
Réunion :  Réunion du 02.02.2020 

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. Idée Tupperware 
3. Idée poubelle tri 
4. Gâteau 
5. Bal 
6. Divers 

 
 
- Fête de noël 
Attention l’année prochaine à la taille de la tartiflette servie, nous avons trop servi. 

Penser aussi à faire une tartiflette végétarienne avec des champignons. 

Proposer aussi des parts tartiflettes enfants. 

Dans les bénévoles, il est important d’avoir une personne musclée pour porter les grands 

plats. 

Proposer la vente en ligne en pré-réservant avec un tarif préférentiel et la vente sur place avec 

le tarif plein pot. 

Bénéfice de 1’434€ cette année, revoir les prix à la hausse l’année prochaine. 

 
- Idée Tupperware 
Faire une recherche pour acheter des boites avec le logo du Sou, à proposer aux 

manifestations pour « l’emporter ». 

 
- Idée poubelle tri 
Pensez pour les bénévoles à faire des poubelles tri, lors des manifestations. 

 
- Gâteau 
Sur le mot dans les cahiers, ne plus noter que nous voulons du chocolat et les personnes du 

comité font des gâteaux sans chocolat. 
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- Bal 
Penser l’année prochaine pour ouvrir les portes peut être à 18h00 pour l’apéro ? Les enfants 

pourront jouer un peu plus. 

Bon à préparer pour les achats en ligne. 

Faire un cadeau pour Mickaël. 

Préciser sur l’e-mail pour l’achat des plats que les dons pour l’association se n’est pas pour la 

notre. Et que c’est à l’acheteur de mettre à zéro. 

Passer à la mairie pour discuter de l’organisation pour le 15 février 

Faire une petite bande rouge à coller sur l’affiche des portes 

Thème : bande dessinée 

Menu : soupe de popey, poulet pomme de terre, schtroumfement chocolat 

Photographe, penser à prendre la tirelire 

Jeux : loto inversé,  

 
- Divers 

• Commander des nouveaux t-shirts 

• Crédit agricole, très long pour faire les changements de passation. 

• Plus besoin du frigo, car Cyril Martiniere en a un chez lui et nous le prête. 

• Nous avons reçu un e-mail de Marc Charbonnier nous disant qu’il y avait une coquille 

dans l’article du Dauphiné. Disant qu’une candidate à la mairie est active au Sou des 

écoles, alors qu’elle ne l’est plus depuis plusieurs années. Marc nous demandait s’il 

était possible d’envoyer un mail à tous les membres, indiquant que cette erreur venait 

du Dauphiné. Nous avons décidé qu’il n’était pas de notre ressort de faire cette 

démarche, se serait au Dauphiné de faire un démenti. Il n’y a pas de politique dans le 

Sou. 

 

 

 
 
Prochaine réunion à voir 
 


