
ASSEMBLEE GENERALE ET REUNION DU SOU DES ECOLES DE SAINT BONNET DES 
QUARTS 

DU 23 SEPTEMBRE 2019 

Etaient présents: Marine, Anne, Guillaume, Jessica, Aurélie, Tatiana, Emma, Samuel, Roland, 
Stéphanie.

Etaient excusées: Séverine, Christelle


ASSEMBLEE GENERALE 

Le bureau de l’an dernier a donné trois démissions, Marine laisse son poste de présidente, 
Jessica laisse son poste de vice trésorière, et Violette a déménagé.

Anne la trésorière se présente pour la dernière année et on encourage les personnes motivées à 
reprendre son poste l’an prochain.


Il y a 25 familles cette année pour le vote du nouveau bureau.

La présidente et la trésorière ont fait un bilan financier et des évènements de l’an dernier puis ont 
procédé au vote du nouveau bureau de l’association.

Se présentent aux postes du conseil:


Samuel Fillon, en qualité de président

Aurélie Bliault, en qualité de vice présidente

Anne Wallays, en qualité de trésorière

Guillaume Pourret, en qualité de vice trésorier

Emmanuelle Manigaud, en qualité de secrétaire

Tatiana Mathieu, en qualité de vice secrétaire


Le bureau a été élu à main levée et à l’unanimité ce bureau.


  REUNION DU SOU DES ECOLES 

Le président a ensuite demandé aux membres du bureau et des autres parents présents de faire 
les propositions pour cette année concernant les évènements à venir. 

La salle des fêtes étant en travaux cette année il va être impossible de faire la belote au mois de 
novembre, ainsi que la fête de l’école.

L’alternative pour la fête de l’école va être cherchée ( salle des fêtes de Changy?), par contre pour 
le concours de belote ce sera plus compliquée, l’échéance étant trop proche.


Il y a une proposition de tombola ( toute faite) , merci Aurélie pour l’info, à définir pour l’année.

Proposition d’une vente de chocolats pour noël, d’une vente de pizza à coupler avec la vente de 
livres de Stéphanie.

Et une vente de bons pour pizzas pour un autre moment de l’année.


La trésorière donnera le chèque pour le dégel ( association du canton pour certains transports 
des écoles) qui est d’un montant de 5,50 € par enfants, à Stéphanie à l’occasion de la réunion du 
canton pour le dégel .


Stéphanie propose un cycle patinoire pour la classe des petits ( du 16 mars au 17 avril), elle est en 
relation avec l’école de change pour partager le bus. Le sou des écoles règlera les frais de ce 
cycle.


NOTEZ 
Prochaine réunion  Mardi 8 octobre 2019, à 17H30 à  L’école de St Bonnet des quarts. La 
réunion est ouverte bien entendue comme à chaque fois à tous les parents.

ORDRE DU JOUR: Salle pour la fête de Noël, vente de chocolats pour Noël , vente de pizza en 
même temps que la vente des livres. 

Le bureau du sou 




