
Page 1 sur 9 

Procès verbal de l’Assemblée Générale 
Du 28 septembre 2016 à 20H30 
 
 
 

Présents/excusés/absents : 

 

Présents 

Sou des écoles DARIEN Stéphanie Présidente - Parozet 

FEREYROLLES Nadège Trésorière - Parozet 

FEUERSTEIN Céline Secrétaire - Parozet  

 

Mairie ROBBEZ Daniel  

 

Ecoles TABERLET Murielle Perdtemps matenelle 

FERROLLIET Yvon Perdtemps élémentaire 

JEANNEROD Myriam Parozet maternelle 

ALBRIEUX Camille Parozet élémentaire 

 

Parents LECUYOT Valérie Association ‘Le Parozet’ 

 TROPHARDY Hélène Parozet 

 NUNINGER Stéphanie Parozet 

 RICE Andréa Parozet 

 LYAU Louisa Parozet 

 CARLIER Virginie Parozet 

 MELTZ Hervé Parozet 

 CARRIERE Viviane Association Enfants de Pertemps  

 BEANI Cécile Vertes campagnes 

 MARINO Mila Vertes campagnes 

 BOUDIER Marjorie Vertes campagnes 

 CHARRE Muriel Vertes campagnes 

 BERAUD Emilie Vertes campagnes 

 PERRIN Sandra Vertes campagnes 

 GAUER Audrey Vertes campagnes 

 LOISEAU Edlira Vertes campagnes 

   

   

   

Excusés 

DEBITON Séverine Parent 

  

Absents 

Vertes campagnes maternelle   

Vertes campagnes élémentaire   

 

   

 

 



Page 2 sur 9 

1. Introduction / Mot de la présidente : 
* Présentation des membres du bureau aux personnes présentes. 

Depuis quelques années, les membres du bureau émettent le souhait de passer la main. Malgré des 

membres très actifs, aucun ne souhaite reprendre un poste dans le bureau. 

Cette Assemblée Générale est donc un peu spéciale car toutes les personnes du bureau sont 

démissionnaires cette année (leurs enfants ne sont plus scolarisés dans les écoles concernées). 

 

Une communication exceptionnelle a été faite en ce sens depuis plusieurs mois. Nous remercions la 

mairie qui nous a permis de publier une page spéciale, entière dans l’écho de Gex à ce sujet (voir 

annexe à la fin). 

 

* Remerciements :  

- à la mairie pour le prêt de la salle Perdtemps, de la salle des fêtes et pour la publicité 

- aux employés municipaux pour leur travail et leur aide,  

- aux directeurs et enseignants des écoles pour faire passer nos messages,  

- aux parents présents  

- aux membres actifs du Sou des écoles, peu nombreux mais toujours très motivés, pour leur 

engagement. 

 

2. Actions menées en ce début d’année : 
* Présence d’un membre du SOU dans les réunions parents/professeurs de début d’année pour 

présenter le Sou des écoles et essayer de recruter de nouveaux parents en vue du renouvellement du 

bureau. 

* Modification du mode de communication pour les bourses : Envoie de mails que les directeurs font 

suivre aux parents. Ajout du lien doodle pour l’appel aux bénévoles (aide aux bourses) directement 

dans les emails pour toucher plus de monde. 
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3. Bilan comptable de l’année 2015-2016 : 
 

Recettes/Dépenses 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Nb d’enfants scolarisés 957 940 1002 994 996 1 003 1 049 

Cotisation des parents  3 300 € 3 022 € 3 534 € 3 763 € 2 938 € 2 274.12 € 2 654 € 

Subvention Mairie 3 800 € 3 800 € 3 800 € 3 800 € 4 350 € 4 000 € 4 000 € 

Bourse aux skis 1 538 € 3 565,18 € 1 934 € 4 502.15 € 1 696.52 € 3 062.20 € 6 884.85 € 

Bourse aux jouets/vélos 1 680 € 958,81 € 1 671 € 1 694.98 € 908.40 € 1 414.32 € 2 189.42 € 

Vide grenier 2 189 € 1 965,32 € 2 585 € 2 185.91 € 1 588.03 € 2 433.65 € 2 842.58 € 

Bourse aux vêtements - 399,51 € 741 € 1 063.88 € 1 436 € 1 445.60 € 1 816.99 € 

Dépenses frais fonctionnement -66 €  -200 € - 771.17 € - 1 548.07 - 741.82 € - 655.40 € 

Somme versée aux écoles 12 441 € 13 711 € 13 026 € 12 917 € 14 442 € 15 045 € 15 735 € 

 0 0 1 039 € 3 321.75 € 3 073.12 € 1 156.93 € 3 997.44 € 

 

 

Cotisations : La cotisation des parents, non obligatoire est de minimum 6€/enfant.  Merci aux parents qui versent cette cotisation. Certains donnent plus, d'autres 

pas du tout. 

 

Bourse aux skis : Bénéfices exceptionnels cette année !! 

 

Bourse aux vêtements : Beaucoup de travail et de manipulation de vêtements. C’est la manifestation qui demande le plus pour les bénévoles. Le côté puériculture 

fonctionne très bien mais beaucoup de personnes n’ont pas su qu’elle concerne aussi les adultes. 

L’attribution à l’avance des numéros de fiche (via internet) facilite grandement le temps des dépôts. 
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4. Utilisation des subventions en 2015-2016 
 

Ecole Montant Utilisation 

Parozet maternelle 2 145 € Sorties raquettes 

Spectacle  de la compagnie « Pois de senteur » 

Parozet élémentaire 2 865 € 5 demi-journées de ski alpin  

Activité Tennis 

Vertes C. maternelle 2 820 € Achat de jeux pour chaque classe 

Financer 2 sorties scolaires 

Achat de consommable pour l’école 

Vertes C. élémentaire 3 855 € Participation aux frais de fin d’année (spectacle) 

Perdtemps maternelle 1 695 € Spectacle de Noel 

Cadeaux collectifs et abonnements pour les classes 

 

Perdtemps élémentaire 2 355 € « non communiqué à ce jour» 

 

5. Election du bureau : 
 

Tout le bureau est démissionnaire cette année. 

Un document présentant les diverses tâches qu’un engagement implique est présenté aux personnes 

présentes (il est également disponible sur le blog du SOU et en annexe à la fin de ce PV). 

 

Quelques parents présents (membre déjà actif ou nouveau) sont intéressés pour reprendre le bureau 

mais souhaitent voir le déroulement d’une bourse avant. D’autres ne seraient disponibles qu’à partir de 

la prochaine rentrée scolaire. 

L’organisation de la bourse aux skis (14/15 octobre) devra permettre à ces personnes de voir comment 

se déroule l’organisation du coté présidence et comptabilité et d’aviser si oui ou non, elles décident de 

s’engager. 

 

Les membres actuels du bureau sont donc réélus afin de pouvoir gérer l’association cette année. 

Les activités seront mises en veille jusqu’à ce qu’un nouveau bureau soit élu. 

 

Pour cela, une assemblée générale extraordinaire pourra être organisée courant janvier si le 

renouvellement du bureau peut se faire avant la prochaine rentrée scolaire.  

A défaut, la prochaine AG (rentrée 2017) devra statuer sur une reprise du SOU ou sa dissolution. 

 

6. Calendrier des manifestations 2016-2017 : 
  * 15 octobre 2016 : Bourse d’hiver 

  * à ce jour « suspendue » : Bourse aux jouets/vélos/multimédias 

  * à définir : Bourse aux vêtements 

  * à définir : Vide grenier 

 

Le calendrier des manifestations 2017 sera fixé avec la Mairie de Gex en fin d’année 2016.  
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7. Dialogue entre le Sou, les directeurs/trices des écoles, les 
associations des écoles et les parents : 
Le Sou des écoles de Gex sollicite les directeurs, directrices d'écoles ainsi que les présidents et 

présidentes d'associations d'écoles afin de faciliter la communication entre le SOU et les parents. 

Nous leur demandons d'accepter de transférer les publications du SOU via les adresses mail que les 

parents ont bien voulu communiquer en début d'année scolaire. 

 

Nous les en remercions par avance. Seul un travail COMMUN pour les enfants peut amener à faire de 

grandes choses ! 

Nous avons tous un même but : améliorer la qualité de vie à l'école de nos enfants. 

 

Nous souhaitons aussi qu’ils nous communiquent les diverses activités qu’ils ont pu mettre en œuvre 

avec ce que leur verse le SOU des écoles afin de pouvoir le communiquer aux parents. 

 

8. Comment aider le SOU ? : 
Les parents et maîtres d'école peuvent nous aider : 

- en participant aux manifestations, en étant présents pour donner un coup de main quel qu’il soit selon 

leurs disponibilités, 

- en cotisant à l’association, 

- et aussi en nous apportant des idées… 

 

9. Clôture de la séance : 
Clôture de la séance par une verrée, bonbons et petits gâteaux. 
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10. Annexes 
- Article de l’écho de Gex 

- Tableau des tâches réparties entre le bureau et tous les membres du SOU. 
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