
 

 

SOU DES ECOLES - ARCHAMPS 
 
Réunion :  Réunion du 04.10.2021 

Lieu : Ecole – salle des maître 

Participants : Stéphanie – Margaux -  Céline – Mathieu – Axelle - Jessica 
 
Excusé :  Frederic – Charlotte – Marie  
 
 
ORDRE DU JOUR 
 

1. Vente d’objets 
2. Fête des enfants 
3. Cross 
4. Nettoyage du Salève 
5. Vente de gâteau 
6. Vente de pizza 
7. Théâtre 
8. Plat 
9. Fête de noël 
10.  Cotisation 
11.  Panier garni boulanger 

 
 
1. Vente d’objets 

 
Voté pour une gourde en alu, 5.50€ prix de revient et 8.50€ prix de vente. 
Matériel donné aux maîtresses et mot dans le cahier. (Charlotte) 
 

 
2. Fête des enfants 

 
Bénéfice net 1800 euros. 
Coût 1128 euros. 
Vins consommés 2 blancs 7 rosés 4 rouges 
Prévoir pour la fin de journée des bières en bouteilles pour ne pas ouvrir un nouveau 
fut. 
Pour info : la batterie de la sono ne tient pas très longtemps. 
Brochette de bonbons 200 consommés, on aurait pu en faire 100 de plus. 
Pour les crêpes, 20 litres de lait suffit 
Popcorn sucré 100 litres suffit, salé trop 
Salades de fruits tout est parti, 3 sceaux de 5 litres. 
Les gens ont beaucoup aimé de pouvoir se servir de différentes salades salées. 
Les pizzas du boulanger 6 plaques consommés 
36 pizzas de chez P comme Pizza il nous en restait 4. 
Prévoir plus de monnaies. 
Dans le groupe de travail en amont, 6 personnes ce n’est pas assez. 
6 pots de Nutella ont été consommés. 
 



 

 

 
3. Cross 

 
Idée de faire un cross au mois de septembre 2022, organisé par Rémi B. 
 
 
 
4. Nettoyage du Salève 

 
Idée de nettoyer le Salève à la fonte des neiges, au foyer du ski. Fin mars un 
dimanche. Vente de gâteau et buvette. 
 
 
5. Vente de gâteau 

 
Prochaine le 15 octobre. Faire un doodle. Faire la demande pour avoir le petit chalet. 
(Charlotte) 
 
 
6. Vente de Pizza 

 
P comme pizza, proposition de vente de pizzas à l’emporté le 19 novembre, 4 pizzas 
différentes, pré-commande avec Helloasso avec les sacs du marchés et pains. 
Jess/Céline/Delphine. 
 
 
7. Théâtre 

 
Buvette, petite resto à voir, ne pas oublier de nourrir la troupe. 
A voir si nous pouvons annuler (Matt). 
 
 
8. Plat 

 
Etude de marché, Axelle. 
 
 
9. Fête de noël 

 
Faire la demande à la mairie, est-ce qu’il va y avoir un marché de noël, qui entre le 
comité des fêtes et nous ferait la buvette et/ou resto. 
 
 
10.  Cotisation 

 
Prévoir pour la rentrée scolaire une demande de cotisation pour l’année scolaire, 
avec un minimum à verser. 
 
 
 



 

 

11. Panier garni Boulanger 
 

Jess propose de préparer un panier garni pour remercier le boulanger pour le 
remercier de tout. 
 
 
12. Doodle 

 
Pour info : Nous pouvons bloquer le nombre de participant au moment de la création 
du doodle. 
 
 
13. Vide grenier 

 
Idée d’avoir un stand Sou des écoles, avec des jouets donné par des élèves de 
l’école,à vendre. 
 
 

Prochaine réunion le 22 novembre 2021  


