
SOU des ECOLES de TREMINIS 

Compte rendu de l’Assemblée Générale du 14 Septembre 2016. 
 

- Excusés : Brigitte Desreumaux 

- Présents : Antony Sanson, Agnès Vallon, Christine Melmoux, Nadine Vanzetto, Karen Guiguet , Christelle 

Barthalay, Fabienne Pelletier , Anne-marie Fitoussi. Aurore Yvroud. 

 

Bilan  Moral : 

 

Loto : 
 Loto du 25 octobre : Souci pour la récupération des lots et peu de personnes ont participé au loto 

(coupe de monde de rugby, beau temps, après-midi, journée de chasse...) 

 

Bilan de Noël : 
 

 Les ventes des objets nous ont permis un bon bénéfice. 

 

Bilan de Pâques : 

 

 Malgré une météo laborieuse, nous avons réussi cette après-midi. Mais la disparition de nombreux 

œufs (vol, perte, oubli) n’ont pas permis que tous les enfants repartent avec la même quantité d’œufs. Il 

faudrait trouver un palliatif à ça (boules en plastique, zone par tranche d’âge) 

 

Repas de fin d’année : 

 

 Bon déroulement de la soirée, les enfants étaient ravis de leur cadeaux. Garder cet événement sous 

cette forme serait bien. 

 

Chasse au trésor : 13 juillet : 
 

 Mauvais temps pour vendre les glaces, vente reportée le 24 Juillet, Une dizaine d’enfants pour la 

chasse au trésor (hors commune et vacanciers) 

 

Repas du 13 juillet : 

 

 Non abordé à cette AG, Nous reparlerons de cet événement à l’occasion de la prochaine réunion. 

 

Foire à tout 24 Juillet :  

 

 Bilan positif avec vente de glaces et tombola 

 

 

 

 

 

 Faire la liste des adhérents lors du spectacle de Noël, elle sera demandée à cette occasion. 

 

Bilan Financier  

 
Subvention : 
 

 Cette année, nous avons eu deux subventions, l'une de 400 euros du département et l'autre de 150 € 

par mairie. 

 



 

 

Vote de la cotisation au Sou :  
 

 Nous avons opté pour une cotisation de 2 € par famille (parents d’élèves ), mais nous gardons la 

possibilité de récolter des dons de soutien. Vote à l'unanimité. 

 

 

Tableau du bilan : 

 
 Voir pièce jointe 

 

 

Renouvellement du bureau : 

 

Nadine Vanzetto et Fabienne Pelletier quittent leur poste car elles ne sont plus parentes d'enfants à l'école. 

 

Antony SANSON démissionne du poste de secrétaire pour postuler au poste de président. 

 

Karen Guiguet se propose au poste de trésorière à l’unanimité 

 

Agnès Vallon se propose au poste de secrétaire :  vote à l'unanimité 

 

 

 

Activités prévues :  
 

- loto à prévoir fin de printemps, et un samedi soir. 

 

- Marché de Noël : Trouver des idées, Réunion 11 octobre 20 h 30 (marché de noël), il faut également 

décider à la prochaine réunion si l'on fait ou non le marché de noël de Mens.  

 

- 9 décembre : boissons ou apéritif pour le spectacle TAP 

 

- Vente de saint Genix ou brioche (Toussaint) 30 Octobre, précommande épicerie, et vente directe à la 

boulangerie. 

 

- Pâques (Chasse aux Oeufs)  

 

- Repas des familles. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, fin de la réunion. 


