
SOU DES ECOLES - ARCHAMPS 

Réunion :  Réunion du 18 janvier 2021 

Lieu : Visio 

Participants : Stéphanie – Margaux -  Céline – Jessica – Frederic – Mathieu – 
Marie - Axelle 

Excusé :  Charlotte 

ORDRE DU JOUR 

1. Courses d’orientation 
2. Vente gâteaux 
3. Sac à pain 
4. Frigo 
5. Calendrier 
6. Vente sapin 
7. Stylo 
8. Etiquette 
9. Chasse aux oeufs 
10. Boite à Cookies 

1. Courses d’orientation 

Payer les tickets sur place, il n’y aura pas de buvette ? Besoin de 3 personnes. Date 
le 27 mars 2021. Lancement du groupe de travail. Echelonner les départs pour ne 
pas avoir d’attroupement 

2. Vente gâteau 

Vente de gâteau vendredi, sucré et salé. Jessica a proposé de rajouté du salé pour 
mettre un peu de soleil dans ce couvre feu à 18h : on peut rentrer chez soi avec 
qqch de tout prêt pour accompagner le diner. 
Charlotte s’occupe du mot et du doodle. 
Stephanie envoie un mail à la Mairie pour l’autorisation. 

3. Sac à pain 

Pas de problème pour le Boulanger pour encaisser chez lui. 
Pour la vente sur Helloasso, venir chercher les sacs à la mairie. A demander (Adeline 
s’en occupe). 
Il y aura sur le sac le logo de la boulangerie et du Sou, car le Boulanger financerait 
les sacs pour le Sou, comme ça les bénéfices iront directement au Sou. 



Sur le mot dans les cahiers, il faudra mentionner le faite que la boulangerie 
sponsorise le sac à pain. 
Voir avec lui pour la quantité à commander. 
Voir avec Adeline pour le logo monochrome avec le logo de la boulangerie. 

Adeline propose un deuxième projet « le loup aime son village », logo sur un sac 
pour les Marché qui inclurait tous les commerçants d’Archamps. Le projet est lancé. 

4. Frigo 

Mathieu Blaire veut le racheter, nous lui proposons 80 €. 

5. Calendrier 

Idée de vente de calendrier, à vendre à la prochaine vente de sapin. En incluant les 
autres associations d’Archamps 

6. Vente de sapin 

Beaucoup de vente de sapin blanc (petit) et rouge. Il faudra en commander plus 
l’année prochaine, à mentionner dans le mémo. 

Est-ce que nous voudrions en vendre sur le marché aussi ? Beaucoup de 
logistique ? 

En quantité tartiflette c’était très bien. 
Préciser sur le mémo si les tartiflettes sont vendues chaude ou froide. 

7. Stylo 

Commander les stylos pour les CM2, nous n’en avons plus. 
Céline regarde avec Alexandra Charbonnier pour la commande des stylos. 

8. Etiquettes 

Proposer à la vente des étiquettes thermocollantes, à vendre en juin. Donc à réfléchir 
en avril. 

9. Chasse aux oeufs 

Si le comité des fêtes ne font pas la chasse aux œufs. 
Proposer une tombola, les enfants ramènent à la maison une grille à remplir, il y 
aurait 1 lapin à gagner par grille (par enfant). 



A faire avant les vacances. 

10.  Boite à cookies  

Faire un groupe de travail. 

Prochaine réunion lundi 8 mars


